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Rencontre à Amman de Mahmoud Abbas et de la chef de l'opposition israélienne Tzippi Livni (Agence de
presse Wafa, 1er décembre 2011)

Résumé des événements



Cette semaine, une roquette a été tirée dans le Néguev occidental depuis la bande de Gaza. Au
Liban, une organisation affiliée au jihad mondial appelée les Brigades Abdullah Azzam a affirmé
ne pas être responsable des tirs ayant visé la Galilée occidentale les 28-29 novembre, après les
avoir revendiqués dans un premier temps.



Reuters et le journal israélien Haaretz, se basant sur des sources palestiniennes, ont annoncé
que des activistes du Hamas avaient quitté le siège du mouvement à Damas et que le Hamas
envisageait de déplacer son siège dans un autre Etat arabe. Le Hamas continue à démentir ces
informations, les qualifiant de "tentative superflue" de provoquer des tensions avec la Syrie.



Les responsables du Hamas ont salué la victoire des Frères Musulmans (le mouvement-mère du
Hamas) aux élections égyptiennes. La victoire a été présentée comme servant les intérêts du
Hamas et augmentant, selon le Hamas, le soutien égyptien à la cause palestinienne.
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Principaux événements au Sud du pays

Tirs de roquettes en Israël
Cette semaine, une roquette s'est abattue près de la barrière de sécurité dans le



Néguev occidental, sans faire ni blessés ni dégâts.

Roquettes et obus de mortier tirés en territoire israélien1
Depuis la fin de l'Opération
Plomb Durci, 605 roquettes et
380 obus de mortier ont été
tirés sur Israël.
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Tirs de roquettes durant l'année écoulée
Depuis le début de l’année
2010, 559 tirs de roquettes ont
été identifiés en territoire
israélien
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Les statistiques n'incluent pas les obus de mortier tirés sur les soldats de Tsahal patrouillant le long de la barrière de
sécurité qui se sont abattus dans la bande de Gaza. Exact au 6 décembre 2011.
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Tirs d'obus de mortier durant l'année écoulée
Depuis le début de l’année 2010, 272 obus de mortier
ont été identifiés en territoire israélien. D'autres engins
ont été tirés sur les forces de Tsahal engagées dans
des activités de contre-terrorisme et se sont abattus
dans la bande de Gaza.
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Judée-Samarie
Situation sur le terrain
 Au cours de la semaine écoulée, Tsahal a effectué des activités contreterroristes de routine
en Judée-Samarie, arrêtant des Palestiniens soupçonnés d'activités terroristes et confisquant
des armes. Dans plusieurs incidents, des pierres et des cocktails Molotov ont été lancés sur des
véhicules israéliens.
 Ci-après les principaux incidents :



Le 1er décembre, environ 200 Palestiniens se sont réunis près de Beit Ummar
(Sud-Ouest de Bethléem) et ont lancé des pierres sur les forces de sécurité
israéliennes. Les soldats ont riposté par des mesures anti-émeute. Aucun blessé n'a
été signalé (Porte-parole de Tsahal, 1er décembre 2011).



Le 3 décembre, des soldats de Tsahal ont trouvé un couteau dans les affaires d'un
Palestinien à l'intersection Jatt à l'Ouest de Naplouse. Le couteau a été confisqué
(Porte-parole de Tsahal, 3 décembre 2011).



Le 3 décembre, environ 15 résidents israéliens des implantations ont lancé des
pierres sur des véhicules palestiniens au Sud de Naplouse. Aucun blessé n'a été
signalé. Trois véhicules palestiniens et un véhicule israélien ont été endommagés
(Porte-parole de Tsahal, 3 décembre 2011).
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Développements dans la bande de Gaza

Les terminaux


En Novembre, 5390 camions transportant des marchandises (environ 150 000 tonnes)
sont entrés dans la bande de Gaza par le terminal de Kerem Shalom. En comparaison,
3939 camions sont entrés en Octobre (Site Internet du coordinateur du gouvernement
pour les territoires, 5 décembre 2011).

Récolte de fraises dans la bande de Gaza (Site Internet Palestine-info du Hamas, 4 décembre 2011)

Allègements des conditions de passage au terminal de Rafah


Selon des sources égyptiennes, des plans sont actuellement mis en place dans le but
de faciliter le passage dans la bande de Gaza par le terminal de Rafah d'ici quelques
semaines. De nombreux Palestiniens actuellement interdits d'entrée dans la bande de
Gaza seront autorisés à y entrer. Selon ces sources, cette mesure reflète la nouvelle
politique égyptienne post-révolution (Site Internet Paltoday du JIP, 4 décembre 2011).

Relations du Hamas avec l'Egypte et la Syrie

Le Hamas encouragé par les élections égyptiennes


Les responsables du Hamas ont été encouragés par les premiers résultats
des élections en Egypte, qui montrent une victoire des Frères Musulmans, le
mouvement-mère du Hamas :
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Ahmed Bahar, le vice-président du Conseil Législatif Palestinien, a dit que la
cause palestinienne fleurissait parce que les révolutions arabes avaient mené à
une augmentation de la force des mouvements islamistes. Selon lui, les forces
nationales et islamistes ayant remporté les élections dans plusieurs Etats
arabes renforceront la cause palestinienne (Felesteen du Hamas, 4 décembre
2011).



'Aatef Adwan, responsable du comité économique du Conseil Législatif
Palestinien, a déclaré que la victoire des islamistes aux élections renforcerait
les relations entre l'Egypte et la "Palestine", et particulièrement avec
le Hamas. Il a affirmé que le "siège" israélien de la bande de Gaza et l'accord
atteint quant au terminal de Rafah recevraient le traitement préférentiel de
n'importe quel gouvernement égyptien futur (Site Internet alresalah.net, 1er
décembre 2011).



Musa Abu Marzouk, le directeur adjoint du bureau politique du Hamas, a
déclaré que la victoire islamiste replacerait l'Egypte comme chef de file de la
cause palestinienne et servirait les intérêts du Hamas, qui sont aussi les
intérêts palestiniens. Il a dit que les relations entre l'Egypte et le Hamas
s'étaient renforcées depuis la révolution parce que Moubarak n'avait pas eu
confiance dans les relations du Hamas avec les Frères Musulmans (Agences de
presse Filastin Al-Yawm et Fars, Iran, 2 décembre 2011).

Des activistes du Hamas quittent le siège du mouvement à Damas


Selon la presse, y compris Reuters, plusieurs douzaines d'activistes du Hamas et leurs
familles ont récemment quitté Damas et sont retournés dans la bande de Gaza par
l'Egypte. Selon Reuters, le siège du Hamas à Damas, où travaillaient autrefois plusieurs
centaines d'activistes du Hamas, n'en abrite actuellement que quelques douzaines. Le
départ de Damas s'est accéléré après la décision de la Ligue Arabe de boycotter la
Syrie. Selon Reuters, bien que le Hamas doive beaucoup à la Syrie, il préfère ne pas se
trouver du "mauvais côté de l'opinion publique panarabe" (Reuters, 4 décembre 2011).
Selon des informations publiées dans le journal israélien Haaretz et basées sur "des
sources palestiniennes", le Hamas aurait abandonné son siège de Damas et
examinerait des options dans d'autres Etats arabes (Haaretz, 5 décembre 2011).



Les dirigeants du Hamas ont démenti les rapports d'exode massif de Damas.
Izzat al-Rishq, membre du bureau politique du Hamas, a affirmé que ces
informations étaient "mensongères et sans fondement", et qu'il n'y avait eu aucun
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changement du nombre d'employés dans les bureaux du Hamas en Syrie (Site Internet
Paltoday du JIP, 5 décembre 2011). Le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a
déclaré que le Hamas continuerait à opérer en Syrie comme d'habitude et ne cherchait
pas d'autre emplacement pour son bureau politique. Il a dit que toutes les informations
publiées étaient "des efforts inutiles" pour causer la tension entre le Hamas et la Syrie
(Site Internet alresalah.net, 5 décembre 2011).

Relations Fatah-Hamas

Réconciliation Fatah-Hamas



Après la rencontre Mahmoud Abbas-Khaled Mashaal au Caire, le dialogue continue,
avec, à l'ordre du jour, la conférence des organisations palestiniennes, prévue au
Caire le 20 décembre, et les préparatifs pour les élections générales du 5 mai
2012.

Conférence des organisations palestinienne le 20 décembre


L'Egypte a récemment envoyé des invitations aux organisations palestiniennes diverses
pour des rencontres bilatérales en préparation à la rencontre du 20 décembre (Site
Internet Palpress, 30 novembre 2011). Khalil al-Hayeh, membre du bureau politique
du Hamas, a déclaré que le Hamas avait fait pression sur l'Egypte pour l'envoi
d'invitations aux organisations palestiniennes (Site Internet Qudspress, 1er décembre
2011).

Khalil al-Hayeh (Site Internet hamasinfo.net, 3 décembre 2011)
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Après avoir reçu l'invitation, Ramadan Shallah, le secrétaire général du Jihad
Islamique Palestinien, est arrivé au Caire à la tête d'une délégation. Il a été informé par
les Egyptiens de la rencontre Mahmoud Abbas-Khaled Mashaal. Selon Ramadan
Shallah, plusieurs questions ont été abordées pendant la rencontre, y compris celle de
la "résistance populaire" (Al-Hayat, 1er décembre 2011). À la veille de leur départ du
Caire, les représentants de la délégation ont exprimé leur empressement à soutenir la
réconciliation Fatah-Hamas tant qu'elle prend en considération la "conception
particulière" de la résistance [cf., le terrorisme] du Jihad Islamique Palestinien, son
refus de reconnaître Israël et son rejet des Accords d'Oslo (Al-Hayat, 3 décembre
2011).



Rizaq Arouk, membre du bureau politique des Comités de Résistance
Populaire,

a

déclaré

que

son

organisation

avait

reçu

une

invitation

des

renseignements égyptiens à une réunion bilatérale au Caire (Site Internet Paltoday du
JIP, 30 novembre 2011).

Dialogue en vue de l'établissement d'un gouvernement intérimaire et
d'élections


Salah al-Bardawil, activiste du Hamas dans la bande de Gaza, a déclaré que le 5
mai 2012 était la date choisie par Mahmoud Abbas et Khaled Mashaal pour des
élections générales. La date devrait être confirmée lors d'une rencontre des
organisations [terroristes] palestiniennes au Caire, et la participation aux élections sera
discutée. Il a appelé à l'établissement d'un gouvernement d'unité nationale
indépendamment de l'identité du vainqueur (Site Internet alresalah.net, 30 novembre
2011).



Azzam Al-Ahmed, membre du comité central du Fatah, a déclaré que les
organisations palestiniennes se réuniraient au Caire le 22 décembre pour former un
nouveau gouvernement de technocrates indépendants, dont la mission sera de
surveiller les élections de Mai. Il a dit que la première étape sera d'établir des appareils
de sécurité policiers et civils pour aider à surveiller les élections et que d'autres
appareils seraient mis en place en collaboration avec l'Egypte et la Ligue Arabe (Agence
de presse Ma'an, 30 novembre 2011).



Mahmoud Al-Zahar, membre du bureau politique du Hamas qui reste sceptique sur
une réconciliation possible, a déclaré qu'il n'y aurait aucune réconciliation parce que
Mahmoud Abbas la reporterait ou ne la mettrait pas en œuvre. Il a dit que la demande
d'élections en Mai 2012 était peu réaliste parce qu'en plus de la question des élections,
il y avait beaucoup d'autres problèmes compliqués. Il a ajouté qu'à son avis, l'obstacle
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le plus sérieux était "le pari de Mahmoud Abbas que l'axe israélo-américain" mettrait
son veto à la réconciliation (Al-Sharq Al-Awsat, 30 novembre 2011).

Le front politique

Activité de l'Autorité Palestinienne auprès du Quartet International


Mahmoud Abbas, le Président de l'Autorité Palestinienne, a récemment soumis aux
représentants du Quartet International de nouvelles suggestions pour les frontières de
l'Etat palestinien et les mesures de sécurité avec Israël. Nimer Hamad, son conseiller,
a déclaré que les suggestions de tracé des frontières incluaient l'accord d'un échange
territorial de 1,9 %, conformément à une proposition discutée avec le gouvernement
Olmert pendant le processus d'Annapolis (Al-Hayat Al-Jadeeda, 2 décembre 2011).



Saeb Erekat, membre de l'équipe de négociation palestinienne, a déclaré que lors des
pourparlers avec le Quartet International, les Palestiniens avaient exigé l'établissement
de deux Etats dans les frontières de 1967, ajoutant qu'ils consentaient au déploiement
d'une force étrangère le long de la frontière avec Israël en échange d'un retrait
israélien total des territoires palestiniens (Al-Hayat Al-Jadeeda, 2 décembre 2011).

Transfert des fonds fiscaux à l'Autorité Palestinienne


Le 30 novembre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné
le transfert de revenus fiscaux à l'Autorité Palestinienne après une rencontre
du forum des huit ministres (Site Internet du ministère des Affaires étrangères
israélien, 30 novembre 2011). Salam Fayyad, le Premier ministre de l'Autorité
Palestinienne, a déclaré que l'AP connaissait sa pire crise fiscale depuis son
établissement. Il a précisé que la priorité absolue de l'AP était de s'assurer qu'Israël
ne gèlerait pas de nouveau le transfert des revenus fiscaux palestiniens (AP, 1er
décembre 2011).

Rencontre Mahmoud Abbas - Tzippi Livni


Mahmoud Abbas, le Président de l'Autorité Palestinienne et Tzippi Livni, la chef de
l'opposition israélienne et responsable du parti Kadima, se sont rencontrés à Amman.
Mahmoud Abbas a déclaré que de son point de vue, les négociations et la paix étaient
la seule façon d'établir deux Etats dans les frontières de 1967 et d'atteindre un accord
sur les questions fondamentales. Il a ajouté que la demande palestinienne d'admission
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aux agences de l'ONU n'était pas destinée à isoler Israël, mais plutôt à établir et à
promouvoir l'idée de deux Etats (Al-Ayam, 1er décembre 2011).

Tirs de roquettes au Nord d'Israël – Etat des lieux



Suite aux tirs de roquettes en Israël dans la nuit du 28 novembre, une organisation
affiliée au jihad mondial appelée les Brigades Abdullah Azzam a revendiqué la
responsabilité des tirs dans un communiqué de presse (Site Internet Al-Nashra, 29
novembre 2011). Quelques jours plus tard, l'organisation a annoncé dans un
nouveau communiqué qu'elle n'était pas responsable des tirs et que la
responsabilité devait être imputée à groupe proche du Hezbollah et du
régime syrien (Forum du réseau du jihad mondial, 3 décembre 2011).

