Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
16-22 août 2017

Aperçu général
La semaine dernière, une attaque à l'arme blanche a été commise au carrefour de Tapuah
en Samarie. Le terroriste, un Palestinien de 17 ans, a été tué. Il avait publié un testament sur
sa page Facebook sous le titre "le testament du chahid" faisant ses adieux à sa famille. Le
long de la frontière de Gaza, les Palestiniens ont organisé des émeutes de "routine".
Un jihadiste de la bande de Gaza affilié à l'Etat islamique s'est fait exploser à un point de
contrôle du Hamas près de la péninsule du Sinaï. Le Hamas a condamné l'attaque et a
averti qu'il punirait toute personne qui enfreint la sécurité de la bande de Gaza. Sur le
terrain, les forces de sécurité du Hamas ont mené des opérations dans le Sud de la bande de
Gaza, prenant notamment le contrôle de plusieurs positions jihadistes salafistes à l'Ouest de
Rafah. Un porte-parole des salafistes dans la bande de Gaza a dénoncé le Hamas mais a
admis que l'individu tué ainsi qu'un autre étaient en route vers Sinaï pour tuer des Juifs et
des gardes-frontières égyptiens.
Yahya al-Sinwar, chef du bureau politique du Hamas dans la bande de Gaza, a organisé
une réunion privée avec des journalistes. Il a dit que le Hamas n'a aucun intérêt à lancer
une guerre avec Israël, mais a ajouté qu'il sera prêt à se battre s'il le doit. Il a précisé que le
Hamas va surprendre l'ennemi avec de nouvelles armes de grande qualité, de haute
précision et d'une portée sophistiquée. En ce qui concerne les tunnels, il a dit que le
Hamas "construit des villes de tunnels sous terre". Il a remercié l'Iran pour son soutien
continu et a appelé tous les États à soutenir le Hamas.

Attaques et tentatives d'attaques
Le 19 août 2017 - Une attaque à l'arme blanche a été commise au carrefour de Tapuah
en Samarie. Un Palestinien est arrivé au carrefour transportant un sac. Il a été appelé à
s'approcher du point de contrôle. Au lieu d'obéir, il a sorti un couteau et a attaqué l'un des
gardes-frontières présents sur place. Il a été neutralisé. Le garde-frontière a été légèrement
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blessé. Les médias palestiniens ont déclaré que le terroriste était Qutaiba Ziyad Yusuf
Zaharan, 17 ans, d'Illar (Nord-Est de Tulkarem).
L'étude de sa page Facebook montre que ses commentaires ne sont visibles que par ses
proches. Il y a publié un testament appelé "le testament du chahid," faisant ses adieux à
sa famille, et affirmant que la chahada l'avait appelé et qu'il y avait aspiré pour
pendant une longue période.1 Il a demandé pardon aux membres de sa famille et les a
enjoints de ne pas pleurer, mais d'être heureux qu'il devienne un chahid. Il a aussi écrit,
"Louange à Allah qui donne la victoire aux mujahideen [les combattants du jihad] et humilie
les juifs maudits" (Page Facebook Qudsn, 19 août 2017). Quelques heures avant l'attaque, il
a modifié sa photo sur sa page Facebook, précisant qu'il souhaitait de grandes et
respectables funérailles (Compte Twitter Palinfo et page Facebook de Qutaiba Zaharan, 19
août 2017).

Droite : Avis de décès publié par le Hamas de Tulkarem (Page Facebook Qudsn, 19 août 2017). Gauche :
Photo publiée sur la page Facebook du terroriste quelques heures avant l'attaque, précisant son souhait
d'être honoré avec des funérailles identiques
(Page Facebook de Qutaiba Zaharan, 19 août 2017)

La situation en Judée-Samarie
Manifestations, affrontements et émeutes
Les tirs de pierres et de cocktails Molotov se sont poursuivis. Les forces de sécurité
israéliennes ont continué leurs activités antiterroristes en Judée-Samarie, arrêtant plusieurs
1

La chahada est la mort en martyr pour Allah.
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dizaines de Palestiniens soupçonnés d'activité terroriste et saisissant des armes et des
objets utilisés dans les émeutes. Ci-après les principaux événements :
Le 20 août 2017 - Des Palestiniens ont lancé un cocktail Molotov contre la clôture
de sécurité sur la route entre Kiryat Arba et le Caveau des Patriarches à Hébron.
Il n'y a pas eu de victimes (Page Facebook Red Alert, 20 août 2017).
Le 19 août 2017 - Des policiers israéliens ont arrêté à Netanya un résident de
Tulkarem âgé de 21 ans, qui était en Israël illégalement. Il a été trouvé en possession
d'un couteau et a été transféré pour être interrogé. Il a dit qu'il avait l'intention de
mener une attaque (Page Facebook Red Alert, 19 août 2017).
Le 19 août 2017 - Des Palestiniens ont lancé un cocktail Molotov contre la clôture de
sécurité à Kiryat Arba. Il n'y a pas eu de victimes et aucun dégât n'a été signalé (Page
Facebook Red Alert, 19 août 2017).
Le 19 août 2017 - Des Palestiniens ont lancé un tuyau piégé sur une force de Tsahal
opérant dans le camp de réfugiés de Jénine (Nord de la Samarie). Il n'y a pas eu de
victimes et aucun dommage n'a été signalé (Page Facebook Red Alert, 19 août
2017).
Le 18 août 2017 - La police israélienne a arrêté un Palestinien de Hébron (ancien
résident du camp de réfugiés de Shuafat) accusé d'incitation à la violence et de
soutien à une organisation terroriste sur sa page Facebook. Au cours de
l'interrogatoire, il a admis son soutien à l'Etat islamique et a reconnu avoir publié
des vidéos des activités de l'organisation dans divers pays, ainsi que des vidéos de
l'assassinat d'opposants de l'organisation (Page Facebook Red Alert, 20 août 2017).

Principaux attentats de l'année écoulée2
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Les principales attaques consistent en des fusillades, des attaques à l'arme blanche, à la voiture bélier et la
pose d'engins piégés et ne comprennent pas les tirs de pierres et de cocktails Molotov.
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Démantèlement d'un réseau de transfert de fonds aux familles de
terroristes
Les forces de sécurité israéliennes ont démantelé un réseau de transfert de fonds de
membres du Hamas dans la bande de Gaza aux familles de terroristes en Judée- Samarie.
Selon les forces de sécurité israéliennes, le transfert de fonds a été mis en place par des
membres du Hamas dans la bande de Gaza dans l'objectif d'encourager le terrorisme et de
fournir un soutien financier aux familles de terroristes. L'un des récipiendaires des fonds
était la mère de Tareq Abu 'Irfa, de Ras al-Amoud, impliqué dans l'enlèvement et le meurtre
de Nachshon Wahsman en 1994 (Ynet, 15 août 2017).

Opération des renseignements palestiniens dans la banlieue de
Jérusalem
Selon un rapport publié par les renseignements militaires palestiniens à Ramallah et
Jérusalem, une "opération militaire a été menée dans la banlieue de Jérusalem" pour
confisquer des armes illégales. Apparemment, un fusil d'assaut M-16 et un pistoletmitrailleur Carl Gustav improvisés ont été saisis (Page Facebook du service de relations
publiques des renseignements militaires de l'Autorité palestinienne (AP), 22 août 2017). On
ne sait pas exactement où l'opération a été effectuée.

Armes saisies au cours de l'opération (Page Facebook du service de relations publiques des
renseignements militaire de l'AP, 22 août 2017)
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Le Sud d'Israël
Tirs de roquettes en Israël
Au cours de la semaine, aucune roquette n'a été tirée en territoire israélien.

Répartition mensuelle des tirs de roquettes
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Manifestation à la frontière entre Israël et la bande de Gaza
Le 18 août 2017, des dizaines de Palestiniens ont manifesté le long de la frontière entre la
bande de Gaza et Israël. Les émeutes ont eu lieu aux points de friction : près du cimetière à
l'Est de Jabaliya, à l'Est de la ville de Gaza, à l'Est du camp de réfugiés d'al-Bureij et à l'Est de
Khan Yunis. Selon des rapports, un Palestinien a été grièvement blessé à l'Est de Jabaliya
(Shehab, 18 août 2017).

Emeutes à l'Est de Jabaliya, près de la barrière de sécurité
(Compte Twitter Palinfo, 18 août 2017)

La bande de Gaza
Le terminal de Rafah
Le 18 août 2017, le terminal de Rafah a été fermé après avoir été ouvert quatre jours,
principalement pour permettre aux pèlerins désireux de se rendre à La Mecque de quitter
Gaza. Le dernier jour, le terminal a été ouvert dans un seul sens, de l'Egypte à la bande de
Gaza, pour permettre à plus de 1 000 Palestiniens bloqués en Egypte d'entrer dans la bande
de Gaza. Selon l'autorité des terminaux, durant cette période, seulement 4 % des 30 000
Palestiniens ayant demandé l'autorisation de quitter la bande de Gaza ont été autorisés à
sortir. La plupart d'entre eux étaient des pèlerins se rendant à La Mecque (Safa et Dunia alWatan, 18 août 2017).

Fourniture d'électricité dans la bande de Gaza
Le 18 août 2017, il a été signalé qu'un chargement de combustible de l'Égypte avait été
livré à la bande de Gaza par le terminal de Rafah (Compte Twitter de Khabar 'Ajel, 18 août
2017). La compagnie d'électricité de Gaza a déclaré qu'il y avait maintenant assez de
carburant pour produire 113 mégawatts d'électricité, alors que la bande de Gaza a
besoin de 600 mégawatts. Israël fournit 70 mégawatts et la centrale électrique dans la
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bande de Gaza produit 43 mégawatts. Le directeur des relations publiques de la centrale
électrique de Gaza a déclaré que l'électricité est maintenant fournie par cycles de quatre
heures, avec 12 heures d'interruption. Il a précisé qu'il pourrait y avoir 13-14 heures sans
électricité, parce que les lignes d'alimentation de l'Egypte ont été hors service pendant plus
de quatre jours (Site Internet Khabar, 19 août 2017).
Les chefs des comités populaires pour les réfugiés dans les camps de réfugiés de la bande
de Gaza ont organisé une conférence de presse avec la participation d'Issam Adwan, chef du
ministère des Affaires des réfugiés du Hamas. Ils ont demandé à l'UNWRA de s'acquitter de
ses obligations dans les camps de réfugiés et de faire pression sur Israël pour rebrancher les
fils électriques qu'il avait débranché et fournir des générateurs adaptés à la demande
d'électricité dans les camps de réfugiés (Site Internet du ministère des Affaires des réfugiés
du Hamas, 16 août 2017).

Soutien humanitaire dans la bande de Gaza
Le Koweït a fait don de la somme de $2.2 millions de dollars à l'UNRWA pour améliorer les
conditions des réfugiés et leur fournir des services de base (Palinfo, 19 août 2017).
L'autorité contre le siège et pour la reconstruction dans la bande de Gaza, proche du
Hamas, a indiqué que les autorités égyptiennes ont empêché un convoi d'aide humanitaire
de l'Algérie d'entrer dans la bande de Gaza par le terminal de Rafah. Le convoi transportait
des médicaments et du matériel médical pour les hôpitaux de la bande de Gaza. L'autorité a
précisé que les Égyptiens n'avaient pas autorisé l'entrée du convoi en dépit de toutes les
autorisations nécessaires. Le convoi est maintenant de retour vers l'Algérie (Al-Anadolu
News, 18 août 2017).

Caricatures publiées dans le journal du Hamas Felesteen condamnant les mesures prises par Mahmoud
Abbas contre la bande de Gaza. L'inscription sur le couteau précise "bande de Gaza".
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Attaque à la frontière entre la bande de Gaza et l'Egypte
Dans la nuit du 16 au 17 août 2017, un terroriste de la bande de Gaza affilié à l'Etat
islamique s'est fait exploser en tentant de s'infiltrer dans la péninsule du Sinaï. Le
terroriste est arrivé à un point de contrôle du Hamas à Rafah à la frontière de Gaza et a fait
exploser un engin piégé. Nidal Jumaa' al-Ja'afari, 28 ans, de Rafah, membre de la branche
armée du Hamas, a été tué dans l'explosion. Plusieurs autres membres ont été blessés.
Le centre Ibn Taymiyyah, affilié au mouvement jihadiste salafiste dans la bande de Gaza,
a revendiqué la responsabilité de l'attaque. La Province du Sinaï de l'Etat islamique a publié
un avis de décès, affirmant que Hamas avait "tiré les fruits de la mort et des persécutions
des salafistes dans la bande de Gaza" (Samaa News, 17 août 2017).
Selon les rapports, le terroriste qui s'est fait exploser était Mustafa Kalab, 20 ans, du
quartier de Tel al-Sultan dans l'Ouest de Rafah, ancien membre de la branche armée du
Hamas. Sa famille a déclaré qu'à l'âge de 14 ans, il s'était radicalisé religieusement et avait
commencé à porter le type de vêtements portés en Afghanistan. L'un de ses frères
combattait en Syrie. Kalab avait été arrêté à plusieurs reprises dans le passé par les forces de
sécurité du Hamas (alresalah.net, 20 août 2017).

Droite : Nidal al-Ja'afari, membre de la branche armée du Hamas, tué dans l'explosion près de la
frontière entre Rafah et l'Egypte (Compte Twitter Paldf, 17 août 2017). Gauche : Le terroriste suicide
Mustafa Kalab (alresalah.net, 20 août 2017)
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Avis de décès publié pour Jamal Kalab par le Centre Ibn Taymiyyah
(Compte Twitter Palinfo, 20 août 2017)

Réactions à l'attaque
Le Hamas a condamné l'attaque. Sa branche armée a déclaré dans un communiqué
qu'elle allait continuer à prendre des mesures contre ceux qui tentent de "détourner la
boussole du jihad contre les sionistes." Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du
Hamas, a assisté aux funérailles du terroriste de l'attaque à Rafah (Compte Twitter Paldf, 17
août 2017). Un porte-parole du Hamas dans la bande de Gaza a déclaré qu'il fallait infliger
une grave punition à ceux qui veulent nuire à la sécurité dans la bande de Gaza, et a dit
que l'idéologie extrémiste ne sert que "l'occupation." Dans une déclaration, la famille du
terroriste a condamné l'événement, soulignant être dissociée de son geste et précisant son
intention de ne pas ériger de tente de deuil.
En réponse à l'attaque, les forces de sécurité du Hamas ont renforcé leur présence dans
le Sud de la bande de Gaza. Des membres des services de sécurité ont été déployés sur les
routes principales, dans les principales rues, près des sièges de sécurité de l'administration
centrale et dans les zones proches de la frontière avec l'Égypte (Safa, 17 août 2017). Ils ont
également attaqué des postes et des places fortes, arrêté des jihadistes et confisqué les
armes (al-Youm al-Sabaa, 18 août 2017). La branche armée du Hamas a pris le contrôle de
plusieurs postes militaires de l'Armée de l'Islam et de la Brigade de l'unité d'Allah dans la
partie Ouest de Rafah, près de la frontière avec l'Égypte (Compte Twitter Sinaï News, 19 août
2017). Ziyad al-Zaza, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré que le Hamas avait
accru sa présence militaire à Rafah et Khan Yunis, et installé des caméras pour surveiller la
frontière. Il a dit que le Hamas informerait les Égyptiens des progrès de son enquête sur
l'événement, puisque le terroriste était en route vers l'Égypte (al-Masri al-Youm, 19 août
2017).
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Les forces de sécurité du Hamas renforcent le niveau d'alerte dans le Sud de la bande de Gaza après
l'attaque (Compte Twitter Palinfo, 17 août 2017).

Le Centre Ibn Taymiyyah a annoncé qu'un de ses membres était responsable de
l'attaque. L'annonce comprenait une condamnation du Hamas pour "le piétinement des
salafistes" dans la bande de Gaza depuis qu'il en a pris le contrôle. Selon l'annonce, le
terroriste et un complice étaient route pour la péninsule du Sinaï pour tuer des juifs et
des gardes-frontières égyptiens. En outre, ils portaient des ceintures explosives afin de
se faire exploser au lieu d'être arrêté par les forces égyptiennes. Mustafa Kalab, selon
l'annonce, avait fui vers la péninsule du Sinaï après que le Hamas a forcé sa famille à le
désavouer. Le Centre Ibn Taymiyyah a également souligné le Hamas était responsable de la
sécurité du blessé arrêté (Centre Ibn Taymiyyah, 17 août 2017).
Le 21 août 2017, plusieurs coups de feu ont tirés sur le Hamas dans la région de Rafah.
Dans un cas, des tireurs masqués étaient à moto. En outre, quatre passagers d'un véhicule
ont lancé des grenades et tiré sur un barrage routier dans la partie Ouest de Rafah. Il s'agit
apparemment d'une attaque de jihadistes salafistes en réponse à la vague d'arrestations
menées par le Hamas (Wafa, 21 août 2017).
Après ces événements, Salah al-Bardawil, membre du bureau politique du Hamas, a été
cité disant que le Hamas ne permettrait pas de tirer des roquettes sur Israël à cause de
la situation actuelle et pour la cause palestinienne. Il a dit que toute personne qui tente
de tirer des roquettes sera considérée comme violant la loi et sera détenue (Note : Dans le
passé, des jihadistes ont tiré des roquettes sur Israël en temps de crise avec le Hamas). Plus
tard Bardawil a nié avoir fait cette déclaration, disant que les remarques lui étant attribuées
par un certain nombre de sites Internet appartenant à l'Autorité Palestinienne (AP) ne sont
"qu'une invention" (Site Internet du Hamas et al-Masri al-Youm, 21 août 2017).
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Déclarations de Yahya al-Sinwar
Yahya al-Sinwar, chef du bureau politique du Hamas dans la bande de Gaza, a organisé
une réunion privée dans son bureau avec des journalistes palestiniens. Il fait référence aux
points suivants :
La lutte contre Israël : le Hamas, selon lui, n'est pas intéressé à entreprendre la
lutte contre Israël, mais s'il est forcé, il est prêt à se battre. Il est possible, dit-il, que les
rapports dans les médias israéliens sur les capacités militaires du Hamas soient
corrects. Le Hamas a mis en garde Israël de ne pas faire "quelque chose de stupide"
contre la bande de Gaza, notant que la "résistance" [cf., les organisations terroristes] a
la capacité de répondre. Il a remercié l'Iran pour son soutien continu à la
"résistance" et appelé tous les Etats à l'imiter (Page Facebook de Husam al-Dajani,
16 août 2017)
L'arsenal militaire : Le Hamas, le Jihad Islamique Palestinien (JIP) et les autres
organisations ont remplacé et amélioré ce qu'ils ont perdu dans l'Opération Barrière de
Protection et en ont ajouté de nouveaux. Il a affirmé que le Hamas pourrait
surprendre l'ennemi avec de nouvelles armes, de grande qualité, d'une haute
précision et d'une portée avancée. Concernant les tunnels, il a dit que le Hamas avait
construit plus d'une ville de "résistance" sous terre (Palestine on line, 20 août 2017).
Les relations entre le Hamas et l'Egypte : Il y a eu un "changement stratégique"
dans la position de l'Egypte envers le Hamas, et l'Égypte a sérieusement l'intention
de soulager le siège. Il a rencontré Khaled Fawzi, le ministre égyptien des
Renseignements. Les Egyptiens tentent de résoudre la crise dans la bande de Gaza et
d'ouvrir le terminal de Rafah, une fois les rénovations finies (Ma'an, 17 août 2017).
La crise humanitaire dans la bande de Gaza et l'ouverture du terminal de Rafah :
Le Hamas fait tout son possible pour mettre fin à la crise. Il a précisé que le Hamas a
accepté d'acheter de l'électricité d'Israël par l'intermédiaire d'une tierce partie. Il a
ajouté qu'ils ont lancé un appel à l'Autorité Palestinienne selon lequel il accepte de
dissoudre le comité administratif si Mahmoud Abbas et l'AP font preuve d'intentions
sérieuses de parvenir à un accord. Il a souligné qu'aucune réponse n'a encore été
reçue. Le terminal de Rafah ouvrira pour le passage des marchandises et des
voyageurs une semaine ou deux après l'Aïd Al-Adha (31 août - 4 septembre). Il a
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ajouté que, dans les mois à venir, il y aura des développements positifs au sujet des
taux de pauvreté et de chômage.

Yahya al-Sinwar rencontre des journalistes palestiniens à Gaza
(Site Internet du Hamas, 16 août 2017)

L'Autorité Palestinienne
Préparatifs d'une visite d'une délégation américaine
Une délégation de responsables américains doit se rendre au Moyen-Orient. La Maison
Blanche a annoncé que Donald Trump demande que les pourparlers se concentrent sur
l'effort de renouveler le processus politique, sur la crise humanitaire dans la bande de
Gaza et les mesures économiques visant à renforcer les relations entre les côtés. En
préparation de la visite de la délégation, Husam Zomlot, le représentant de l'AP aux
Etats-Unis, a rencontré à la Maison Blanche Jason Greenblatt, émissaire américain pour
le Moyen-Orient. Zomlot a souligné que la direction palestinienne est prête à soutenir les
efforts du Président américain visant à résoudre le conflit, et a déclaré que la position
palestinienne appelle à mettre un terme à l'occupation israélienne et à l'établissement d'un
État palestinien avec Jérusalem pour capitale et une solution permanente. Il a dit qu'un
accord a été atteint sur les préparatifs de la rencontre entre la délégation américaine et
Mahmoud Abbas, qui se tiendra à Ramallah (Wafa, 15 août 2017).
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Husam Zomlot représentant de l'AP Aux États-Unis, et Jason Greenblatt
(Page Facebook de Husam Zomlot, 15 août 2017)

Renouvellement du paiement des pensions à certains détenus
L'Autorité Palestinienne a décidé de renouveler les paiements à environ 70 détenus
dont le traitement avait été annulé. Il s'agit de prisonniers libérés dans le cadre de
l'échange de prisonniers contre Gilad Shalit qui vivent en Judée-Samarie et de ceux qui
ont été libérés dans l'accord et ont de nouveau été arrêtés par les autorités israéliennes
(70 des 277 prisonniers libérés dans l'accord et dont les pensions ont été annulées). Selon un
porte-parole des prisonniers, à ce stade, les salaires ne seront pas versés aux prisonniers
dans la bande de Gaza. Issa Qaraqe, président de l'autorité pour les affaires des
prisonniers, a confirmé la décision de Mahmoud Abbas de renouveler les pensions aux
prisonniers de Judée-Samarie, mais pas de la bande de Gaza. En réponse, les prisonniers
dit qu'ils allaient mettre fin à leurs manifestations à Ramallah (qui ont duré environ deux
mois). Cependant, ils continuent d'exiger le renouvellement du paiement de salaires à tous
les prisonniers et anciens prisonniers (Felesteen online, 15 août 2017, al-Araby al-Jadeed, 14
août 2017).
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