Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
13-18 septembre 2017

Aperçu général
Aucune attaque significative n'a été commise cette semaine en Judée-Samarie et dans la
bande de Gaza. Toutefois, les émeutes et les manifestations "régulières" se poursuivent en
Judée-Samarie et à la frontière entre la bande de Gaza et Israël.
Les événements politiques ont été marqués par la décision du Hamas de démantèlement
du comité administratif mis en place dans la bande de Gaza en remplacement de l'Autorité
Palestinienne. L'annonce fait suite à une médiation égyptienne entre les délégations du
Hamas et du Fatah envoyées en Egypte (mais qui ne se sont pas rencontrées).
L'annonce du Hamas s'explique selon nous par la situation économique difficile de la
bande de Gaza et les sanctions économiques adoptées par Mahmoud Abbas envers la bande
de Gaza. Même si le Hamas transfère les fonctions gouvernementales à l'AP, il continuera à
imposer son contrôle sécuritaire et militaire sur la bande de Gaza et ne permettra ni à l'AP ni
au Fatah de porter atteinte à son autorité. Selon nous, en raison des intérêts conflictuels et
de la défiance entre les parties, le processus entre le Hamas et le Fatah et l'AP devrait faire
face à de nombreux obstacles.

Attaques et tentatives d'attaques
Attaque à l'arme blanche au carrefour d'Elias
Le 13 septembre 2017, une tentative d'attaque à l'arme blanche a été signalée au
carrefour d'Elias (à l'entrée de Kiryat Arba). Il n'y a pas eu de victime. Un Palestinien s'est
approché d'une station de bus au carrefour où se trouvaient plusieurs jeunes filles,
provoquant leurs soupçons. Elles ont appelé un soldat qui se trouvait à proximité. Le
Palestinien a brandi un couteau et a commencé à courir dans leur direction. Des soldats
positionnés sur place ont ouvert le feu, le blessant gravement. La presse palestinienne a
annoncé que le terroriste était Hitam Hassam Issa Jaradat, 15 ans, de Sair, au Sud de
Hébron (Shihab, 13 septembre 2017).
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Manifestations, affrontements et émeutes
Les émeutes et les affrontements se sont poursuivis tout au long de la semaine en JudéeSamarie. Les tirs de pierres et de cocktails Molotov ont également continué. Les forces de
sécurité israéliennes ont continué leurs activités antiterroristes en Judée-Samarie, arrêtant
plusieurs dizaines de Palestiniens soupçonnés d'activité terroriste et saisissant des armes et
des objets utilisés dans les émeutes. Ci-après les principaux événements :
Le 17 septembre 2017 – Sur la base d'informations, les forces de sécurité
israéliennes ont arrêté un suspect qui prévoyait de commettre une attaque dans le
secteur de la localité de Harish (Nord-Est de la Samarie). Le Palestinien a été transféré
pour être interrogé (Page Facebook Red Alert, 17 septembre 2017).
Le 17 septembre 2017 – Un Palestinien a tenté de lancer une grenade improvisée sur
le Tombeau de Rachel à Bethléem. Il a été identifié par les forces de sécurité
israéliennes qui ont ouvert le feu dans sa direction. Le Palestinien a été blessé et
évacué par des Palestiniens (Services de secours de Judée-Samarie, 17 septembre
2017).
Le 15 septembre 2017 – Un cocktail Molotov a été lancé sur la barrière de sécurité à
Kiryat Arba, provoquant un incendie. Aucune victime n'a été signalée (Page Facebook
Red Alert, 15 septembre 2017).
Le 14 septembre 2017 – Les forces de sécurité israéliennes opérant dans le village
de Yata (près de Hébron) ont saisi une somme de 48 000 shekels qui avait été
transférée par le Hamas au membre d'un organisme de charité illégal, dépendant du
Hamas. Les fonds saisis visaient apparemment à la reconstruction de la maison du
terroriste responsable d'un assassinat à Otniel en Janvier 2016.
Le 14 septembre 2017 - Suite à des informations, les forces de sécurité israéliennes
ont arrêté un Palestinien résident d'Issawiya, à Jérusalem Est, qui prévoyait de
commettre une attaque à Jérusalem (Page Facebook Red Alert, 14 septembre 2017).
Le 14 septembre 2017 – La police israélienne a arrêté un résident de Jérusalem Est
membre de l'organisation des Shabab d'Al-Aqsa, proche du Hamas, déclarée
illégale. Il avait été impliqué dans des émeutes sur le Mont du Temple et avait publié
des propos d'identification et de soutien aux activités de l'organisation sur les réseaux
sociaux (Page Facebook Red Alert, 14 septembre 2017).
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Photo publiée dans la presse palestinienne : engin piégé lancé par des
Palestiniens sur un véhicule israélien près d'Al-Hatzir, à l'Ouest de Bethléem
(Compte Twitter Palinfo, 12 septembre 2017)

Principaux attentats de l'année écoulée1
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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.

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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Répartition mensuelle des tirs de roquettes
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Heurts à la frontière entre Israël et la bande de Gaza
Le 15 septembre 2017, les manifestations ont repris près de la frontière avec Israël. Le
porte-parole du ministère de la Santé dans la bande de Gaza a déclaré que trois Palestiniens
avaient été légèrement blessés par des bombes lacrymogènes lancées sur les manifestants à
l'Est de Jabaliya (Palinfo, compte Twitter du porte-parole du ministère de la Santé dans la
bande de Gaza, 15 septembre 2017).
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La bande de Gaza
Crise de l'électricité
Le directeur des relations publiques et de l'information de la compagnie électrique,
Mahmad Tiabet, a déclaré que l'approvisionnement en électricité était revenu à un format
de quatre heures avec et 12 sans. Il a souligné que deux générateurs de la centrale ont repris
leur activité après le transfert d'essence d'Egypte. Il a annoncé que pour l'instant, la centrale
produit 45 mégawatts, qui s'ajoutent aux 70 produits par Israël. Selon lui, les lignes
égyptiennes sont toujours inactives (Safa, 16 septembre 2017). Plus tard, il a affirmé que si
l'approvisionnement en électricité d'Egypte se poursuivait selon le format actuel,
l'électricité serait fournie durant six heures avec 12 heures d'arrêt (Shihab, 17 septembre
2017).
Face à la crise d'électricité dans la bande de Gaza, le Hamas a décidé pour la première fois
de participer au financement afin d'accroître le temps d'approvisionnement en électricité
aux résidents. La quantité d'énergie acquise par le Hamas à l'Egypte devrait permettre de
rallonger les heures d'électricité fournie à la bande de Gaza chaque jour (Ra'ï al-Yawm, 13
septembre 2017). Le transfert du financement n'a pas encore été annoncé.

Le Hamas s'annonce prêt à démanteler le "comité administratif"
fondé dans la bande de Gaza
Le 17 septembre 2017, le Hamas a publié un communiqué officiel annonçant sa décision de
se plier aux efforts égyptiens d'arriver à un accord interne palestinien :
Le Hamas est prêt à dissoudre le comité administratif mis en place dans la bande
de Gaza. 2
Le Hamas appelle le gouvernement de consensus national à se rendre dans la
bande de Gaza, à accomplir ses missions et à remplir ses obligations.
Le Hamas exprime son accord à la tenue d'élections générales.
Le Hamas accepte la demande de l'Egypte de négocier avec le Fatah au sujet de
systèmes de mise en œuvre de l'accord du Caire de 2011 et de ses annexes et de

Le comité administratif a été fondé il y a plusieurs mois par le Hamas, afin de remplir les obligations
du gouvernement de consensus qui n'a pas rempli ses engagements envers la bande de Gaza,
provoquant de fait un vacuum gouvernemental. La création du comité a aggravé le conflit entre le
Hamas et le Fatah et a incité Abbas à adopter des sanctions, notamment économiques, envers la
bande de Gaza, qui ont aggravé la situation humanitaire déjà catastrophique.
2
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mettre en place un gouvernement d'unité nationale, dans le cadre de négociations
auxquelles participeront toutes les organisations palestiniennes 3 (Site Internet officiel
du Hamas, 17 septembre 2017).

Le communiqué du Hamas (Site Internet du Hamas, 17 septembre 2017)

L'annonce a été publiée après l'arrivée d'une délégation du Fatah en Egypte. La délégation
était composée d'Azzam al-Ahmad, membre du conseil central chargé de la question de la
réconciliation, de Ruhi Fatuah, membre du conseil central chargé des relations
internationales et de Hassin al-Cheikh, membre du conseil central responsable de
l'autorité générale des affaires civiles (Wafa, 15 septembre 2017, Al-Quds, 16 septembre
2017). Les membres de la délégation ont rencontré à trois reprises des responsables
des renseignements égyptiens et ont débattu des solutions proposées par l'Egypte
pour la fin de la scission et l'atteinte d'une unité nationale (Wafa, 15 septembre 2017,
Quds.net, 17 septembre 2017). La délégation n'a pas directement rencontré la délégation de
responsables du Hamas qui se trouvait en Egypte et qui a retardé son retour dans la bande
Dans le cadre des tentatives de réconciliation entre le Fatah et le Hamas, le 27 avril 2011, des
représentants des deux organisations ont annoncé la signature d'un accord conclu sous médiation
égyptienne comprenant la création d'un gouvernement commun après des élections législatives. Par
ailleurs, l'accord prévoit la libération de prisonniers et la création d'un comité sécuritaire supérieur
conjoint composé de ministres spécialisés n'étant affiliés à aucune organisation. L'accord a été signé
le 4 mai 2011 au Caire.

3
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de Gaza. Selon Hussam Badran, porte-parole du Hamas, la délégation du Hamas a retardé
son départ afin de donner aux Egyptiens l'occasion de persuader le Fatah de débattre
ensemble sérieusement de la question de la réconciliation (Site Internet du Hamas, 16
septembre 2017).

La délégation du Fatah après une rencontre avec les Egyptiens
(Compte Twitter Qudsn, 16 septembre 2017)

Réactions à l'annonce du Hamas
Azzam al-Ahmad, responsable de la délégation du Fatah aux discussions du Caire, a
salué la décision du Hamas. Selon lui, une rencontre devrait prochainement avoir lieu entre
le Fatah et le Hamas, suivie d'une rencontre entre toutes organisations palestiniennes afin
d'entamer les mesures concrètes de mise en œuvre de l'accord (Wafa, 17 septembre 2017).
Al-Ahmad a souligné que la première mesure sera l'arrivée de représentants du
gouvernement de consensus national dans la bande de Gaza. Il a également souligné qu'il
n'y a pas d'accord nouveau et aucun besoin d'un accord nouveau (Chaîne Youtube de la
chaîne égyptienne DMC, 17 septembre 2017). Dans un autre entretien, il a déclaré qu'une fois
le gouvernement de consensus sera arrivé dans la bande de Gaza et que les ministères, les
institutions publiques et les terminaux opèreront de "manière naturelle" sans obstacle,
les mesures prises par Abbas envers la bande de Gaza seront annulées et seules 20% seront
mises en œuvre (Page Facebook de la chaîne Felesteen, 17 septembre 2017).
L'Autorité Palestinienne a annoncé qu'elle considérait l'annonce du Hamas comme une
mesure importante, tout en exigeant des explications sur la manière dont l'organisation va
s'employer à mettre en place les propos annoncés. Mahmoud Abbas a exprimé sa
satisfaction face à l'accord conclu, qui permet au gouvernement de consensus de mettre en
œuvre son autorité dans la bande de Gaza et d'organiser des élections présidentielles et
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législatives. Abbas a ajouté qu'il réunirait la direction palestinienne à son retour de New York
(Wafa, 17 septembre 2017).
L'agence de presse égyptienne officielle a publié une annonce selon laquelle l'Egypte
salue les positions du Fatah et du Hamas et la décision des deux délégations de répondre
aux efforts égyptiens, suite au désir du Président Al-Sisi d'arriver à l'unité du peuple
palestinien et à la fin de la scission. L'annonce souligne que l'Egypte continuera ses efforts
avec Abbas et tous les acteurs palestiniens pour servir les intérêts supérieurs de la question
palestinienne (Portail al-A-Ram, 17 septembre 2017).
Les organisations palestiniennes ont salué l'annonce du Hamas en précisant que "la
balle se trouve maintenant du côté d'Abbas" et l'ont appelé à annuler les mesures prises
contre la bande de Gaza (Ma'an, Shehab, 17 septembre 2017). Le Jihad Islamique Palestinien
a salué la décision du Hamas (Al-Resalah.net, 16 septembre 2017).

Droite : Caricature publiée par le Hamas soulignant la facilité avec laquelle Haniya résout les
problèmes par rapport à Mahmoud Abbas (Al-Resalah.net, 18 septembre 2017). Gauche :
Caricature d'Omaya Joha proche du Hamas exprimant le désir du peuple palestinien pour la
réussite du processus de réconciliation : "Ô Dieu. Que cela s'arrange cette fois"
(Al-Resalah.net, 18 septembre 2017)
► L'annonce du Hamas s'explique selon nous par la difficile situation économique de la

bande de Gaza et les sanctions économiques adoptées par Mahmoud Abbas au sujet de la
bande de Gaza. De même, face aux difficultés quotidiennes croissantes, le Hamas est arrivé
à la conclusion que les fonctions gouvernementales sont un poids qu'il est préférable de
remettre aux mains de l'AP. Par ailleurs, selon nous, le Hamas devrait poursuivre son
contrôle sécuritaire et militaire dans la bande de Gaza et ne permettre ni à l'AP ni au
Fatah d'y porter atteinte. Sur le fond des intérêts divergents entres les partis, vieux de
plusieurs années, il semble que la mise en œuvre de l'annonce du Hamas risque de faire
face à de nombreux obstacles.
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Ouverture d'un bureau politique du Hamas en Egypte
Des sources proches du Hamas ont confirmé que l'Egypte avait accepté la demande du
Hamas d'ouvrir un bureau politique en Egypte. Le bureau sera occupé par Ruhi
Mashtaha, membre du bureau politique du Hamas, qui séjourne en Egypte. Adhmed
Yussuf, haut responsable du Hamas, a déclaré que l'ouverture d'un bureau politique du
Hamas est le résultat d'une série d'accords conclus entre l'Egypte et le Hamas. Selon lui,
l'ouverture du bureau vise à faciliter la coopération et la coordination entre le Hamas et
l'Egypte (Al-Misri Al-Yawm, 16 septembre 2017).
Le porte-parole du Hamas, Abd al-Latif al-Qanua, a démenti les publications au sujet de
l'ouverture d'un bureau politique, affirmant que la question n'a même pas été abordée
(Anatolia, 15 septembre 2017). Ruhi Mashtaha, membre du bureau politique du Hamas, a
lui aussi démenti les informations au sujet de l'ouverture d'un bureau ainsi que sa
nomination en tant que représentant du Hamas en Egypte (Dunia Al-Watan, 16 septembre
2017). Toutefois, Mashtaha a déclaré qu'il restait au Caire de manière temporaire afin de
suivre l'évolution de plusieurs sujet et de mettre en œuvre les accords au sujet de la
"levée du siège" de la bande de Gaza (Al-Istakal, 16 septembre 2017).
Dans un entretien au quotidien palestinien Al-Quds publié à Jérusalem Est, Mussa Abu
Marzouq, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré que plusieurs membres du
Hamas demeureraient en Egypte en plus de ceux qui s'y trouvent déjà et qui possèdent un
permis de séjour. Le but de leur séjour en Egypte est de suivre l'évolution des
développements face à l'Egypte (Al-Quds, 17 septembre 2017).

Deux membres de la branche armée du Hamas tués dans des tunnels
de la bande de Gaza
Deux membres de la branche armée du Hamas ont été tués dans deux effondrements de
tunnels dans la bande de Gaza. Dans le secteur de Khan Yunes, Yussuf Sabari Abu al-Abed,
22 ans, de Beni Sahila (Est de Khan Yunes) a été tué dans l'effondrement d'un tunnel (AlAqsa, 15 septembre 2017). Dans un autre incident dans la ville de Gaza, Khalil Bassem alDamiyati, 32 ans, du quartier d'Al-Cheikh Radwan de Gaza a été tué (Palinfo, 15 septembre
2017).
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Droite : Yussuf Sabari Khalil Abu al-Abed. Gauche : Khalil Bassem Khalil al-Damiyati (Site
Internet de la branche armée du Hamas, 15 septembre 2017)

Un membre de l'Etat islamique tué dans le Sinaï
La presse palestinienne a annoncé la mort d'un membre de l'Etat islamique de Gaza
dans la Péninsule du Sinaï le 15 septembre 2017. Mohammad Jamal Abu Dalal, 24 ans, du
camp de réfugiés de Nuseirat, au Centre de la bande de Gaza, était recherché par le Hamas
pour son implication dans des tirs de roquettes sur Israël et ses activités terroristes contre le
Hamas dans la bande de Gaza. Il s'était enfui dans la Péninsule du Sinaï il y a environ un an
et demi (Forum Paldf, 15 septembre 2017).

Mohammad Jamal Abu Dalal (Forum Paldf, 15 septembre 2017)
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L'Autorité Palestinienne
Activités internationales
Arrivée à New York de Mahmoud Abbas en vue de l'Assemblée
générale
Le 17 septembre 2017, Mahmoud Abbas est arrivé à New York à la tête d'une
délégation palestinienne en vue de la réunion de l'Assemblée générale de l'ONU. Durant
son séjour, Abbas doit prononcer un discours à l'Assemblée générale, et rencontrer le
Président américain Donald Trump, le ministre russe des Affaires étrangères et plusieurs
autres dirigeants (Wafa, Dunia al-Watan, 17 septembre 2017). Mahmoud Ashatiya, membre
du conseil central du Fatah, a déclaré que durant l'Assemblée générale de l'ONU, une
rencontre tripartite entre Israël, les Etats-Unis et l'Autorité Palestinienne n'aura pas lieu, et a
également la tenue d'une rencontre entre Abbas et le Premier ministre israélien (Ma'an, 14
septembre 2017).
Nabil Abu Rudeina, porte-parole du cabinet du Président de l'AP, a qualifié le discours
d'Abbas "d'important", durant lequel il soulignera les points clés en vue de la prochaine
étape. Abbas ne devrait pas faire référence à un Etat temporaire, ni à un Etat dans la bande
de Gaza ni en Judée-Samarie ou à Jérusalem, ni à un Etat sans frontière, mais à un Etat
indépendant dans les frontières de 1967 (Wafa, 17 septembre 2017).

Activités palestiniennes pour torpiller l'adhésion d'Israël au Conseil
de sécurité
En réaction aux tentatives d'Israël de rejoindre le Conseil de sécurité de l'ONU en tant que
membre non permanent, Yussuf al-Mahmoud, porte-parole du gouvernement de
consensus national, a déclaré que le gouvernement palestinien est contre ces tentatives,
puisqu'Israël se comporte de manière outrageante sans être astreint aux lois
internationales. Selon lui, Israël représente le mal dans le monde du fait de son statut de
dernier occupant (Télévision palestinienne, 13 septembre 2017). Riyad al-Maliki a déclaré
que le conseil des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe a nommé Mahmoud
Abu al-Haiyt, secrétaire de la Ligue arabe, pour constituer un ministériel chargé de suivre
les tentatives d'Israël d'adhérer au Conseil de sécurité de l'ONU entre 2019 et 2010 et de les
faire échouer (Wafa, 13 septembre 2017). Selon les Palestiniens, un des objectifs du comité
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sera de convaincre les pays bénéficiant du droit de vote de ne pas soutenir l'adhésion
d'Israël (Télévision palestinienne, 13 septembre 2017).

Caricature publiée par le Hamas à l'occasion du 24ème anniversaire des Accords
d'Oslo, critiquant Mahmoud Abbas qui tente de réparer les accords qui se sont
effondrés. En arabe on peut lire : Oslo (Al-Resalah.net, 14 septembre 2017)
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