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L'Autorité Palestinienne a lancé une campagne en parallèle à son appel à l'ONU intitulée "Palestine :
194ème État". Sur l'affiche de droite on peut lire "194 est le numéro de notre Etat [à l'ONU] et le numéro
de la Résolution traitant de notre [droit au] retour" (Agence de presse Wafa, 8 septembre 2011). 194 est
le numéro d'une résolution de l'ONU adoptée en 1948 et considérée par les Palestiniens comme leur
octroyant la justification au "droit au retour" des réfugiés palestiniens sur le territoire de l'État d'Israël.

Résumé des événements
 La semaine écoulée a été marquée par des tirs de sniper de la bande de Gaza sur la localité israélienne
de Netiv Ha'asara. Un détachement de Tsahal a été visé par des tirs à la frontière israélo-égyptienne là
même où une attaque terroriste avait été effectuée trois semaines plus tôt. Dans les deux incidents,
aucune victime n'a été signalée.

 Le 8 septembre, l'Autorité Palestinienne a lancé une campagne de propagande en parallèle à son appel
à l'ONU, avec des protestations populaires massives en Judée-Samarie et ailleurs. L'AP a qualifié les
manifestations de non-violentes et prévoit de les contenir. Néanmoins, selon nous, les événements
pourraient prendre une tournure violente.

 L'Autorité Palestinienne n'a pas réagi à l'assaut de l'ambassade israélienne au Caire. Le Hamas a salué
l'incident, tout en adoptant un profil médiatique discret. Le Hezbollah et le Jihad Islamique Palestinien ont
félicité le peuple égyptien, s'efforçant de présenter l'événement comme une action populaire contre la
normalisation avec Israël. Un activiste du Hezbollah a déclaré que l'incident montrait que "celui qui parie
sur les Américains tombera en fin de compte".
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Principaux évènements au Sud d'Israël

Tirs de roquettes sur le Néguev occidental
 Cette semaine, aucun tir de roquette ou d'obus de mortier n'a été identifié en territoire
israélien.

Tirs de snipers palestiniens sur la localité de Netiv Ha'asara
 Des snipers de la bande de Gaza ont tiré sur la localité israélienne de Netiv Ha'asara, située
près du terminal d'Erez (Nord de la bande de Gaza). Les tirs ont visé le Centre de la localité, et
environ dix balles ont été retrouvées sur place. Il n'y a pas eu de victimes mais plusieurs
bâtiments ont été endommagés (Ynet, 9 septembre 2011). L'identité de l'organisation
responsable de l'attaque est inconnue.
 Un porte-parole de la branche armée du Front Populaire de Libération de la Palestine
surnommé Abu Jamal a affirmé que les membres de son organisation avaient opté pour les tirs
de sniper. Il a dit que l'organisation avait déjà effectué des tirs isolés dans le passé. Il a ajouté
que le passage à cette tactique avait été rendu possible "grâce à une arme moderne,
sophistiquée et précise" reçue par l'organisation, pouvant atteindre une cible à longue distance
et ne mettant pas en danger le tireur. Abu Jamal a également souligné la formation reçue par
les activistes dans les domaines du tir de précision, du camouflage et de la fuite (Al-Ayam, 11
septembre 2011).

Attaque contre un détachement de Tsahal à la frontière égyptienne
 Un détachement de Tsahal a annoncé avoir été visé par des tirs dans la région de
Netafim à la frontière israélo-égyptienne. Aucune victime n'a été signalée. Jusqu'ici, l'identité
des assaillants demeure inconnue. La fusillade a été commise là même où une attaque
terroriste avait été commise trois semaines plus tôt et dans laquelle huit civils israéliens avaient
été tués (Ynet, 12 septembre 2011).

Heurt entre Tsahal et une cellule des Comités de Résistance
Populaire
 Une cellule terroriste a tiré des obus de mortier sur des soldats de Tsahal à l'Est de Khan
Yunis au Nord de la bande de Gaza. Les soldats effectuaient des activités sécuritaires de routine
le long de la frontière israélienne avec la bande de Gaza. En réponse, l'aviation israélienne a
frappé les terroristes responsables des tirs de mortiers (Ynet, 6 septembre 2011). La branche

3
armée des Comités a revendiqué la responsabilité de l'incident (Site Internet Qawm, 6
septembre 2011).
 Les médias palestiniens ont annoncé que Khaled Ahmed Abu Sahmoud, membre de
haut rang de la branche armée des Comités et commandant de l'unité d'artillerie de l'Est
de Khan Yunis, avait été tué dans la frappe israélienne. Quatre autres activistes ont été
gravement blessés (Agences de presse Wafa, Al-Risala et Ma'an, 6 septembre 2011). Abu
Mujahed, porte-parole des Comités, a accusé Israël de ne pas respecter l'accalmie et a
appelé les autres organisations terroristes palestiniennes à reconsidérer le cessez-le-feu avec
Israël. Il a menacé d'une réponse rapide à la mort de Khaled Abu Sahmoud (Alresala.net, 6
septembre 2011).

Roquettes et obus de mortier tirés en territoire israélien1
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Depuis la fin de l'Opération
Plomb Durci, 548 roquettes et
356 obus de mortier ont été tirés
sur Israël.

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 septembre 2011.
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Tirs de roquettes durant l'année écoulée
Depuis le début de l’année 2010,
503 tirs de roquettes ont été
identifiés en territoire israélien
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Tirs d'obus de mortier durant l'année écoulée
Depuis le début de l’année 2010, 248 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 contreterrorisme et se sont abattus dans la bande de
Gaza.
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Judée-Samarie
Situation sur le terrain
 Plusieurs manifestations et défilés ont été organisés en Judée-Samarie, la plupart dans le
cadre de la campagne palestinienne "Palestine : 194ème État", lancée en parallèle à l'appel de
l'AP à l'ONU. Plusieurs centaines de personnes y ont participé.
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Démantèlement de cellules terroristes du Hamas en Judée-Samarie
 Depuis Mai 2011, les services de sécurité générale d'Israël, en collaboration avec Tsahal et
la Police israélienne, ont démantelé 13 cellules terroristes du Hamas en Judée-Samarie. Des
douzaines de membres du Hamas ont été arrêtés. Les cellules, dont certains membres étaient
des terroristes ayant purgé des peines de prison en Israël, étaient à diverses étapes dans les
préparatifs en vue d'attaques terroristes. Leurs foyers d'activités étaient Hébron et Jérusalem.
 Les interrogatoires des terroristes arrêtés ont révélé qu'ils avaient principalement planifié
d'enlever des Israéliens afin de les utiliser comme monnaie d'échange. Des attaques d'ampleur
étaient également prévues et l'une d'entre elles a même été effectuée : en Mars 2011, une
cellule basée à Hébron a fait exploser un engin piégé près du Palais des Congrès International à
Jérusalem, tuant une ressortissante britannique et blessant des douzaines de civils israéliens.
D'autres actions des cellules ont été déjouées et leurs membres ont été arrêtés.
 Une des cellules, basée à Jérusalem Est, avait planifié une attaque suicide dans le quartier
de Pisgat Zeev à Jérusalem le 21 août 2011. Le candidat terroriste suicide était Sayid
Qawasmeh, 20 ans, résident de Hébron et membre du Hamas. Il a été arrêté le 22 août sur le
Mont du Temple. La charge qu'il devait utiliser dans l'attaque pesait environ 6 kg

et était

composée d'un extincteur rempli d'explosifs et recouvert de billes de fer. La cellule prévoyait
également un enlèvement dans la région du Gush Etzion ou de Hébron et avait déjà effectué
des opérations de repérage près du carrefour du Gush Etzion. De plus, les membres avaient
planifié plusieurs attaques d'ampleur.2

La charge, composée d'un extincteur piégé recouvert de billes de fer,
trouvée à Jérusalem Est chez un membre du Hamas (Services de
sécurité générale)

2

Pour plus de détails, voir notre article (en anglais) du 12 septembre 2011 intitulé "Israeli security forces exposed
Hamas terrorist cells in Judea and Samaria", à l'adresse http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/hamas_e150.pdf.
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Développements dans la bande de Gaza
Les forces de sécurité égyptiennes détruisent des tunnels
 L'Egypte continue ses activités sécuritaires le long de la frontière avec la bande
de Gaza. Les tunnels qui, selon les Egyptiens, ont été utilisés pour la contrebande d'armes
dans la bande de Gaza ont été détruits. Des bulldozers égyptiens transférés dans la région
frontalière (Rafah) ont commencé à creuser des tranchées profondes près des tunnels. Des
gardes-frontières ont été positionnés dans le secteur (Al-Safa, 5 septembre 2011).
 "Des sources sécuritaires palestiniennes" ont annoncé qu'un détachement de forces
égyptiennes spéciales était arrivé dans les camps de l'armée situés dans des villes près de la
bande de Gaza. Selon ces sources, le détachement est composé d'entre 400 et 450 soldats en
uniforme et leur mission est de parer à toute confrontation possible avec des hommes armés et
des contrebandiers pendant la destruction des tunnels (Alresala.net, 8 septembre 2011).
 Yasser Othman, l'ambassadeur égyptien auprès de l'Autorité Palestinienne, a
déclaré que l'armée égyptienne avait lancé une campagne sécuritaire dans le Sinaï près de la
bande de Gaza pour rétablir l'ordre et la sécurité et détruire les tunnels le long de la
frontière sans porter atteinte au statut économique et humanitaire de la bande de Gaza. Il a
déclaré que l'intention était de détruire tous les tunnels de contrebande d'armes, de drogue et
d'autres matériels de contrebande. Cependant, il a aussi dit que l'Egypte n'avait pas pris et ne
prendrait pas parti dans le siège de la bande de Gaza, ajoutant que la campagne de sécurité
contribuerait à la levée du "siège israélien". Au sujet de la construction de la barrière en métal,
suspendue avec le début des protestations (25 janvier), il a affirmé qu'il n'était actuellement
pas question de l'achever (Al-Risala, 5 septembre 2011).

Transfert possible du siège du Hamas de Syrie en Egypte
 Les médias ont récemment annoncé que face à la situation en Syrie, le Hamas pourrait
transférer son siège de Damas en Egypte. En réponse, Yasser Othman, l'ambassadeur
égyptien auprès de l'Autorité Palestinienne, a déclaré que jusqu'ici, aucune suggestion en
ce sens n'avait été faite lors des contacts entre l'Egypte et les Palestiniens. Il a ajouté que
l'Egypte ne prendrait pas de mesure risquant d'approfondir le fossé palestinien interne (Agence
de presse Ma'an, 9 septembre 2011).
 Suite à ces informations, le Hamas a publié un communiqué de presse soulignant que la
couverture médiatique quant à son intention de transférer son siège de Damas était
complètement infondée (Site Internet du Hamas Palestine-Info, 12 septembre 2011).
 Ci-après les commentaires de responsables du mouvement :
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S'exprimant au sujet des événements en Syrie, Mahmoud Al-Zahar a déclaré dans une
interview téléphonique que suite aux événements, "tous les Palestiniens ont eu
des ennuis", ajoutant que la possibilité que le siège du Hamas soit transféré de Syrie
avait été soulevée et que l'Egypte était considérée comme une option (Agence de presse
Ma'an, 9 septembre 2011). Dans un autre entretien, il a nié les rapports et a dit que la
Syrie n'avait pas demandé au Hamas de partir et que le Hamas n'avait pas demandé aux
Egyptiens la permission de transférer ses activités en Egypte. Quant aux activistes du
Hamas résidant en Syrie, il a dit que la bande de Gaza leur était ouverte, mais que
chacun était libre de prendre sa décision (Al-Hayat, 10 septembre 2011).
Musa Abu Marzouk, le directeur adjoint du bureau politique du Hamas, a déclaré
que les bureaux du mouvement étaient toujours localisés à Damas et qu'il n'était pas
question de les déplacer (Al-Sharq Al-Awsat, 10 septembre 2011).
Osama Hamdan, le responsable des relations étrangères du Hamas, a aussi démenti
que le Hamas planifiait de quitter Damas en raison de la situation en Syrie. Il a souligné
que le Hamas n'était pas impliqué dans les affaires internes syriennes et ne prévoyait
pas de quitter la Syrie (Qudspress, 12 septembre 2011).

Ismail Haniya fait l'éloge de la Turquie
 Ismail Haniya, le chef de l'administration de facto du Hamas dans la bande de Gaza, a été
interviewé par l'agence de presse turque. Il a déclaré que le Hamas espérait beaucoup de
la Turquie et la considérait comme un acteur important dans plusieurs domaines : le soutien à
la lutte palestinienne contre Israël, la mise en œuvre de la réconciliation palestinienne interne,
la levée du siège de la bande de Gaza et sa reconstruction. Il a justifié les tirs de roquettes en
territoire israélien depuis la bande de Gaza en disant qu'ils n'étaient rien en comparaison aux
armes utilisées par Israël contre les "civils" de la bande de Gaza (Agence de presse Anatolie, 11
septembre 2011).

Le front diplomatique
L'appel à l'ONU
 Les préparatifs de l'Autorité Palestinienne en vue de son appel à l'ONU se poursuivent. À
cette fin, le 8 septembre, l'Autorité Palestinienne a lancé une campagne de
propagande baptisée "Palestine : 194ème Etat". La campagne a débuté par un
communiqué envoyé au Secrétaire Général de l'ONU via la délégation de l'ONU à Ramallah. Les
9 et 10 septembre, des manifestations réunissant des douzaines et des centaines de
manifestants ont été organisées aux points de friction habituels en Judée-Samarie (Bila'in, Nili'in
et Nebi Saleh). La campagne continuera jusqu'à la déclaration et devrait être accompagnée par
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de larges protestations populaires dans l'Autorité Palestinienne et à l'étranger, représentées
par l'Autorité Palestinienne comme non-violentes, mais qui pourraient, selon nous,
prendre une tournure offensive.3
 En attendant, les responsables de l'Autorité Palestinienne s'efforcent d'apaiser
les craintes, soulignant que l'appel à l'ONU ne nuira pas à la suite des négociations
avec Israël. A l'occasion d'une rencontre avec des personnalités culturelles israéliennes
accompagnées par des journalistes à son cabinet à Ramallah, Mahmoud Abbas a déclaré que
les Palestiniens ne voulaient pas délégitimer Israël mais aspiraient à la légitimité de l'existence
palestinienne par l'indépendance. Il a dit que les Palestiniens faisaient appel à l'ONU parce qu'ils
voulaient le droit à l'autodétermination. Il a également déclaré que les négociations avec Israël
avaient atteint une impasse parce que le gouvernement israélien a refusé d'arrêter la
construction dans les implantations et n'a pas maintenu de source claire et bien définie
d'autorité pour le processus de paix. Il a ajouté que tout au long des négociations, Israël n'avait
soumis aucune suggestion. Il a réitéré que la direction palestinienne était prête à retourner aux
négociations basées sur les frontières de 1967 et le gel de la construction dans les
implantations, sans rapport avec les résultats auxquels les Palestiniens parviendront à l'ONU
(Agence de presse Wafa, 5 septembre 2011).
 En vue de l'appel à l'ONU, Mahmoud Abbas a rencontré Dennis Ross et David Hale, les
représentants américains spéciaux au Moyen-Orient. Selon les médias arabes, la réunion était
"orageuse" et les Américains sont allés au-delà des limites de la diplomatie quand ils ont
exprimé les vives objections des États-Unis à l'appel palestinien à l'ONU. Cependant, Mahmoud
Abbas est resté déterminé et a souligné que l'appel palestinien n'était pas un substitut à la
reprise de négociations sur le statut final (Al-Sharq Al-Awsat, 10 septembre 2011). Le 12
septembre, Mahmoud Abbas s'est envolé pour l'Egypte, où il a rencontré Catherine Ashton, la
ministre des Affaires étrangères de l'Union Européenne. En Egypte, Mahmoud Abbas devrait
consulter le chef du gouvernement turc, actuellement en visite dans le pays (Agence de presse
Wafa, 10 septembre 2011).

3

A ce sujet, voir notre article du 13 septembre 2011 intitulé "L'Autorité Palestinienne a lancé une campagne de
propagande en parallèle à son appel à l'ONU".
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Mahmoud Abbas et Catherine Ashton au Caire
(Agence de presse Wafa, 12 septembre 2011)

Réactions préliminaires à l'attaque contre l'ambassade
d'Israël au Caire
 Des sources officielles de l'Autorité Palestinienne n'ont pas réagi à l'assaut contre
l'ambassade israélienne au Caire. Le Hamas a salué l'attaque, mais a jusqu'ici adopté une
attitude discrète. Ali Barake, le représentant du Hamas au Liban, a déclaré que l'assaut et le
retrait du drapeau israélien témoignaient que la position du peuple égyptien n'a pas changé et
que les Egyptiens œuvrent aux côtés de la "résistance" [cf., les organisations terroristes] (AlIntiqad, 12 septembre 2011). Le Dr. Issam Shawar, a écrit dans le quotidien du Hamas
Felesteen que l'incident de l'ambassade israélienne au Caire est une prédiction de ce qui va
arriver à l'État d'Israël. Selon lui, Israël, implanté dans "un océan arabo-islamique", tombera
comme est tombé le mur d'enceinte de l'ambassade, plantée au cœur du peuple égyptien. Il a
dit que les Arabes n'étaient pas engagés à l'idée de coexistence, qui existe seulement "parmi
les perdants qui renoncent à leurs principes et à leur idéologie" (Felesteen, 11 septembre
2011).
 Ahmed Mudallal, haut responsable du Jihad Islamique Palestinien, a déclaré que
les événements soulignent le fardeau du traité de paix avec Israël pour le peuple égyptien. Il a
ajouté que les ambassades israéliennes en Egypte et dans d'autres pays arabes n'étaient que
"des nids d'espions" sources de conflit entre le peuple et les régimes. Il a appelé les Etats
arabes qui entretiennent des relations diplomatiques avec Israël à les couper immédiatement
(Site Internet du Hamas Palestine-Info, 11 septembre 2011)
 Au Liban, le Hezbollah et le Jihad Islamique Palestinien ont salué l'assaut contre
l'ambassade israélienne :
L'activiste du Hezbollah Hassan Kharisha a déclaré que le peuple libre d'Egypte
avait exprimé ses désirs et avait soutenu les demandes des Palestiniens, ajoutant que
d'autres pays suivraient et que tous les peuples arabo-musulmans expulseront les
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ambassadeurs israéliens de leurs pays et fermeront leurs portes aux Israéliens (Radio AlNur, 11 septembre 2011).
L'activiste du Hezbollah Muhammad Yaghi, responsable du secteur de la
Vallée de la Bekaa, a déclaré que l'incident du Caire n'était pas nouveau pour les
Egyptiens et les Arabes et que personne ne pourrait leur résister. Il a ajouté que "celui
qui parie sur les Américains tombera en fin de compte" (Al-Intiqad, 10 septembre
2011).
Abu Imad al-Rifa'i, le représentant du Jihad Islamique Palestinien au Liban,
a déclaré que l'incident aurait des répercussions sur tout le monde arabe. Il a affirmé que
l'assaut contre l'ambassade israélienne témoignait de la noblesse des Egyptiens et
apporterait le salut aux Palestiniens (Al-Intiqad, 12 septembre 2011).

