Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
7-13 février 2018

Aperçu général
La semaine a été marquée par l'attaque de deux soldats israéliens entrés par erreur
dans la ville palestinienne de Jénine. Ils ont été attaqués par des centaines de résidents
locaux qui ont lancé des pierres et divers autres objets sur leur véhicule. Les soldats ont été
sauvés par les forces de sécurité de l'Autorité Palestinienne (AP) qui les ont transférés aux
forces de Tsahal. Plus tard, les forces de sécurité de l'AP ont également renvoyé l'arme
dérobée à l'un des soldats. Une source de Tsahal a déclaré que sans l'intervention rapide
des forces de sécurité palestiniennes, les deux soldats israéliens auraient été lynchés.
Deux attaques à l'arme blanche ont été commises la semaine dernière : un Palestinien
est arrivé à la localité de Karmei Tsur dans le Gush Etzion et a poignardé un gardien de
sécurité au bras. Un autre garde a ouvert le feu et tué le Palestinien. Le calme a perduré
dans la bande de Gaza.
Les médias israéliens ont annoncé que les services de sécurité générale ont démantelé
des activités de transfert de fonds à partir de la Turquie à des membres du Hamas en
Judée-Samarie. L'enquête a également révélé que le Hamas avait créé une société en
Turquie pour blanchir les fonds transférés en Judée-Samarie.
L'économie de la bande de Gaza continue de se détériorer. Les responsables de
l'entretien des hôpitaux de Gaza se sont mis en grève en raison du non-paiement de leurs
salaires, perturbant la fourniture de l'aide médicale. Le directeur de l'hôpital de Shifaa dans
la ville de Gaza a annoncé la cessation de services médicaux en raison de la grève.

Attaque de deux soldats de Tsahal entrés par erreur à Jenine
Le 12 février 2018, un soldat et une soldate de Tsahal sont entrés par erreur dans la
ville de Jenine. Les Palestiniens qui ont vu un véhicule militaire israélien l'ont encerclé et
des centaines de résidents locaux ont attaqué le véhicule avec des pierres et d'autres
objets. Les deux soldats ont été blessés, dont un grièvement, et l'une de leurs armes a été
volée. Les soldats ont été secourus par les forces de sécurité de l'AP, qui les ont transférés
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aux forces de Tsahal au barrage de Jalameh. Les forces de sécurité palestiniennes ont plus
tard remis l'arme dérobée.

Droite : Le véhicule militaire entré par erreur à Jénine attaqué par une foule palestinienne (Page
Facebook Qudsn, 12 février 2018). Gauche : Le véhicule militaire après l'attaque
(Compte Twitter Palinfo, 12 février 2018)

Selon les résultats de l'enquête initiale, les deux se rendaient de Shavei Shomron, au
Nord-Ouest de Naplouse, à Afula. Ils ont pris une mauvaise route et sont entrés à Jenine.
Selon une source de Tsahal, sans l'intervention rapide des forces de sécurité de l'AP, les
deux auraient été lynchés.
Immédiatement après l'incident, une campagne a été lancée sur les réseaux sociaux
appelant à détruire les images des caméras de sécurité des magasins dans la zone afin de
ne pas pouvoir identifier la foule. Les réseaux sociaux palestiniens, en particulier ceux
associés au Hamas, ont qualifié l'incident "d'acquis de la résistance" et en ont profité pour
vilipender les forces de sécurité de l'AP et leur coordination en matière de sécurité
avec Israël.

Palestiniens appelant sur les réseaux sociaux à détruire les images prises par les caméras de
sécurité (Compte Twitter Palinfo et Qudsn, 12 février 2018)
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Attaques et tentatives d'attaques
Attaque à l'arme blanche à l'entrée de Karmei Tsur :
Le 7 février 2018 à l'aube, un Palestinien est arrivé à l'entrée de la localité de Karmei
Tsur dans le Gush Etzion et a poignardé un gardien de sécurité au bras. Le garde a été
légèrement blessé. Un autre garde de sécurité, qui était présent sur place, a ouvert le
feu et tué l'assaillant. A la suite de l'attaque, les forces de Tsahal sont entrées dans le
village de Halhul et ont interrogé les membres de la famille du terroriste. Les
Palestiniens ont lancé des pierres sur les forces de Tsahal. L'un des émeutiers a été
placé en détention.
Le terroriste palestinien responsable de l'attaque était Hamze Yusuf N'aman alZama'ra, 19 ans, de Halhul (près de Hébron). Il a été arrêté en 2015 et a passé 14 mois
en détention en Israël (Ma'an, 7 février 2018). Le Fatah a publié un avis de décès,
affirmant qu'il était membre de l'organisation (Page Facebook du Fatah de Halhul, 7
février 2018). Jamal Muheisen, membre du comité central du Fatah, a rendu visite à la
famille (Site Internet du bureau de mobilisation et d'organisation du Fatah, 8 février
2018). Le porte-parole du Hamas Hazem Qassem a déclaré en réponse à la mort de
Hamze al-Zama'ra que le peuple palestinien n'était pas sur le point d'effectuer une
seule "vague" de rage mais plutôt une intifada continue afin de garantir sa liberté
(Dunia al-Wata, 7 février 2018).

Avis de décès publié par le Fatah de Halhul. Sous le nom du terroriste on peut lire son dernier
commentaire rédigé peu avant l'attaque : "Tournez vos armes vers nos têtes… Si nos jambes
tremblent… c'est une honte que nous soyons des hommes"
(Page Facebook du Fatah de Halhul, 7 février 2018)

Le 8 février 2018: Un Palestinien est arrivé au carrefour de Karnei Tsur (dans le Gush
Etzion) et a tenté de poignarder des conducteurs israéliens. Après avoir échoué, il s'est
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enfui vers Halhul (près de Hébron). Les forces de sécurité israéliennes se sont lancées à sa
poursuite et ont réussi à l'intercepter. Il a été arrêté et a été transféré pour être interrogé.

Manifestations, émeutes et troubles de l'ordre
La semaine dernière, les manifestations et les émeutes ont continué en Judée-Samarie, à
Jérusalem et dans la bande de Gaza. La déclaration de Trump sur Jérusalem est restée le
principal déclencheur de la vague de protestation et a été rejointe par des manifestations
dans la bande de Gaza face aux difficultés humanitaires et en solidarité avec Ahmed Jarar,
l'un des terroristes impliqués dans la fusillade de Havat Gilad (9 janvier 2018), devenu un
héros dans la rue palestinienne. En Judée-Samarie et dans la bande de Gaza, les
organisations terroristes palestiniennes ont continué à appeler à une escalade de la
"résistance" et à des affrontements avec les forces de sécurité israéliennes (Filastin alYawm, 6 février 2018).

Droite : Affiche des Shabiba du Hamas appelant à une journée de la colère le "vendredi des
chahids" (Page Facebook du Fatah, 8 février 2018). Gauche : Le Hamas de Naplouse appelle à
participer à la marche des "chahids" (Twitter, 8 février 2018)

Le vendredi 9 février 2018 a été déclaré Journée de la colère ("Vendredi du chahid Ahmed
Jarar"). Malgré les appels, la participation a été relativement limitée. Des émeutes ont eu
lieu en plusieurs endroits en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza, et certaines se sont
transformées en affrontements avec les forces de sécurité israéliennes. Les Palestiniens ont
fait état de plusieurs blessés pendant les émeutes.
Le ministère de la Santé de Ramallah a signalé que 44 Palestiniens avaient eu recours à
des soins médicaux dans les hôpitaux après des affrontements avec les forces de défense
israéliennes le 9 février 2018. Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué que 265 Palestiniens
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avaient été blessés, la plupart d'entre eux en inhalant du gaz lacrymogène (al-Qods et alAnadolu News, 9 février 2018).

Défilé organisé à Jénine en mémoire d'Ahmed Jarar. Gauche : Le haut responsable du Fatah
Sultan Abu al-A'inein prononce un discours. Au centre, Safi Qabha, ministre des Affaires des
prisonniers de l'administration de facto du Hamas
(jeningate et page Facebook Jenine al-hadath, 9 février 2018)

En attendant, la semaine dernière, les Palestiniens ont continué à lancer des pierres et des
cocktails Molotov. Les forces de sécurité israéliennes ont effectué des activités
antiterroristes en Judée-Samarie, arrêtant des Palestiniens soupçonnés d'activités
terroristes. Des armes ont été saisies. Ci-après les principaux incidents :
Le 13 février 2018 - Un Palestinien âgé de 17 ans s'est rendu au barrage de Salem
(près de Jenine) avec un tuyau piégé. Il a été arrêté sur place par les forces de sécurité
israéliennes (Police israélienne, 13 février 2018).
Le 10 février 2018 - Les gardes-frontières ont arrêté un Palestinien armé d'un
couteau près du Caveau des Patriarches à Hébron. Il a été transféré pour être interrogé
(Page Facebook Red Alert, 10 février 2018).
Le 9 février 2018 - Des Palestiniens ont lancé un engin piégé sur les forces de sécurité
israéliennes à un barrage routier près du Caveau des Patriarches à Hébron. Aucune
victime n'a été signalée. Les forces de sécurité se sont lancées à la recherche des
terroristes (Page Facebook Red Alert, 9 février 2018).
Le 9 février 2018 - Les forces de sécurité israéliennes opérant dans le village de
Salem (Est de Naplouse) ont identifié un individu suspect se dirigeant vers une position
militaire. Quand les soldats se sont approchés de lui, il a lancé un engin piégé. Ils ont
répondu par des tirs de semonce et l'ont arrêté. Deux autres Palestiniens ont
également été interpellés (Page Facebook Red Alert, 9 février 2018).
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Le 9 février 2018 - Des gardes-frontières ont arrêté un Palestinien à l'entrée de la
localité de Hashmonaim (Ouest de Ramallah). Il a été trouvé en possession d'un
couteau. Il a été transféré pour être interrogé (Page Facebook Red Alert, 9 février 2018).

Le couteau trouvé en possession d'un Palestinien à l'entrée de la localité de Hashmonaim
(Police israélienne, 9 février 2018)

Le 8 février 2018 - Au cours d'une opération des forces de sécurité israéliennes dans
le Sud de Mt. Hébron, un Palestinien soupçonné d'avoir lancé 24 cocktails Molotov sur
les forces de sécurité israéliennes a été arrêté. Pendant les recherches, d'importantes
quantités d'armes ont été trouvées (Page Facebook Red Alert, 8 février 2018).
Le 7 février 2018 - Un Palestinien a été arrêté à l'entrée du tribunal militaire de
Samarie. La police des frontières a trouvé un engin piégé en sa possession (Haaretz, 7
février 2018).

Véhicule israélien endommagé par des pierres lancées par les Palestiniens à Teqoa
(Compte Twitter Palinfo, 12 février 2018)

040-18

7

Principaux attentats de l'année écoulée 1
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Résumé des attaques de Janvier 2018 2
En Janvier 2018, il y a eu une diminution du nombre d'attaques terroristes. Au cours
du mois, 113 attaques terroristes ont été commises, contre 234 en Décembre 2017. La
plupart des attaques (101) ont impliqué des cocktails Molotov. Il y a eu neuf attaques
impliquant des engins piégés, trois fusillades et une attaque à la voiture bélier.
En Judée-Samarie, il y a eu 91 attaques terroristes (178 en Décembre 2017), 22 à
Jérusalem (56 en Décembre 2017). Aucune attaque n'a été signalée en territoire israélien. En
Janvier 2018, un Israélien a été tué dans une fusillade (9 janvier 2018), et trois membres des
forces de sécurité ont été blessés (l'un à Naplouse le 1er janvier 2018, et deux dans le camp
de réfugiés de Jénine, le 17 janvier 2018).

Arrestation de membres ayant transféré des fonds de Turquie au
Hamas
Les forces de sécurité générale ont démantelé des activités de transfert de fonds du
Hamas en Judée-Samarie à partir de la Turquie. A la mi-Janvier 2018, Cemil Tekeli,
citoyen turc et professeur adjoint de droit à l'Université Medeniyet d'Istanbul, a été
placé en détention. Après l'interrogatoire, il a été expulsé d'Israël. La semaine suivante,
Dergham Jabarin, d'Umm al-Fahm, a été détenu sur présomption d'implication dans le
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.
2
Selon les services de sécurité générale. Le rapport ne comprend pas les tirs de pierres ni de cocktails
Molotov.
1
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transfert de fonds de la Turquie. Au cours de l'année dernière, il s'est rendu en Turquie à
plusieurs reprises et a été recruté dans les rangs du Hamas. Avant sa détention, il a
transféré environ 200 000 euros à des membres du Hamas en Judée-Samarie, laissant
l'argent à des endroits préalablement désignés. Il a été trouvé en possession de 91 000
euros.
Les deux ont été recrutés par Zaher Jabarin du Hamas, qui a été déporté en Turquie après
avoir été libéré en échange de Gilad Shalit. Zaher Jabarin opère à partir du siège du Hamas
en Turquie sous la direction de Saleh al-Arouri, et est chargé de l'orientation et du
financement des activités terroristes en Judée-Samarie. L'enquête a permis de révéler une
société établie par le Hamas en Turquie chargée de blanchir les fonds recueillis pour le
Hamas et de les transférer en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza (Haaretz, 13 février
2018).

Réactions palestiniennes à l'interception d'un
avion israélien
Les événements au Nord d'Israël et l'interception d'un avion israélien ont provoqué une
vague de réactions de joie et de solidarité au sein des Palestiniens, qui ont souligné que le
détail le plus important était l'interception de l'avion. Le porte-parole du Hamas a déclaré
que c'était une "réaction naturelle" et a encouragé une réponse syrienne à "l'agression
israélienne." Un porte-parole de la branche armée du Hamas a déclaré que l'organisation
avait élevé son niveau d'alerte pour défendre le peuple palestinien et répondre à l'agression
israélienne (Compte Twitter d'Abu Obeida, 10 février 2018). D'autres organisations
terroristes ont également augmenté leur niveau d'alerte.

La branche armée du Hamas annonce l'augmentation du niveau d'alerte après les événements
dans le Nord d'Israël (Compte Twitter Palinfo, 10 février 2018)
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Ci-après les principales réactions :
Le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a déclaré que l'interception de l'avion
israélien était une "réaction naturelle" à l'attaque d'Israël en Syrie et à "l'agression
continue" d'Israël. Il a ajouté que c'était le droit de chaque pays et de chaque peuple
de préserver sa sécurité en cas d'attaque israélienne (Palinfo, 10 février 2018).
Oussama Hamdan, responsable des relations extérieures du Hamas, a déclaré
que "l'agression" d'Israël contre la Syrie ou le Liban ne serait pas ignorée par la
branche armée du Hamas. Il a affirmé que la prochaine campagne contre Israël sera
totale et sera menée sur tous les fronts (alresala.net, 10 février 2018).
Abu Obeida, porte-parole de la branche armée du Hamas, a déclaré que
l'interception de l'avion israélien était "importante, digne et héroïque," et un "coup
sévère porté à l'armée de l'air". Il a ajouté que "les mesures courageuses" du même
genre devraient être multipliées pour freiner "l'agression israélienne" (al-Mayadeen, 12
février 2018).
Le porte-parole du Jihad Islamique Palestinien (JIP) Da'ud Shehab a déclaré que
l'interception de l'avion israélienne était une gifle au contrôle américain et israélien
dans la région. Il a également déclaré que l'interception de l'avion israélien avait accru
le moral du peuple palestinien et de la "résistance" [cf., des organisations terroristes]
(al-Mayadeen, 10 février 2018).
Abbas Zaki, membre du comité central du Fatah, a déclaré que la réponse de la
Syrie avait rétabli l'honneur de la nation arabe vis-à-vis d'Israël. Il a précisé que c'était
une occasion pour les pays soutenant Israël de revoir leurs politiques en ce qui
concerne Israël. Il a également dit qu'il espère qu'à l'avenir, les attaques se
multiplieront pour faire comprendre à Israël et à ses partisans que l'honneur de
Jérusalem ne doit pas être lésé (al-Manar, 10 février 2018).
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Droite : Distribution de pâtisseries à Jenine après l'interception de l'avion israélien (Compte
Twitter Palinfo, 10 février 2018). Gauche : Caricature prédisant l'escalade dans les hauteurs du
Golan. En arabe on peut lire : "Escalade… Golan" (Compte Twitter Palinfo, 10 février 2018)

Le Sud d'Israël
Tirs de roquettes sur Israël
Au cours de la semaine, aucune roquette n'a été tirée sur Israël.

Réparation mensuelle des tirs de roquettes
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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.
Au mois d'Octobre 2017, deux roquettes ont été tirées du Nord de la Péninsule du Sinaï par
la branche de l'Etat islamique dans le Sinaï. Les engins se sont abattus dans le secteur du
Conseil régional d'Eshkol.
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Répartition annuelle des tirs de roquettes
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Affrontements à la frontière entre Israël et la bande de Gaza
Les médias palestiniens ont fait état d'affrontements entre Palestiniens et forces de
Tsahal près de la barrière de sécurité dans l'Est de Gaza le 9 février 2018. Selon les rapports,
27 Palestiniens ont été blessés par des tirs de Tsahal (Ma'an, 9 février 2018).
►

Affrontements le long de la barrière de sécurité dans l'Est de Gaza
(Compte Twitter Palinfo, 9 février 2018 ; al-Istaqlal, 10 février 2018)

La bande de Gaza
La situation humanitaire dans la bande de Gaza
Le 7 février 2018, l'Égypte a ouvert le terminal de Rafah dans les deux sens. Après trois
jours, il a été de nouveau fermé le 9 février 2018, en raison de l'activité de l'armée
égyptienne dans la péninsule du Sinaï (Safa, 9 février 2018). La direction du terminal a
indiqué que des camions de carburant sont entrés dans la bande de Gaza. En outre, il a été
signalé que, pour la première fois, l'Égypte a autorisé le passage de marchandises du
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Qatar (Emad, 8 février 2018). Jusqu'à présent, aucune date pour la réouverture du terminal
n'a été annoncée.

Fermeture du terminal de Rafah suite à l'activité de l'armée égyptienne dans la péninsule du
Sinaï (Chaîne Youtube Filastin al-Yawm, 10 février 2018)

La compagnie d'électricité de Gaza a annoncé que l'électricité serait fournie à la
population de Gaza dans des cycles de quatre heures avec et 12 heures sans, en raison du
fait que les lignes d'alimentation d'Egypte sont inactives depuis plusieurs jours (Safa, 12
février 2018).
Les responsables de l'entretien des hôpitaux de la bande de Gaza ont annoncé le
renouvèlement de leur mouvement de grève en raison du non-paiement de leurs salaires.
Ashraf al-Qidra porte-parole du ministère de la Santé du Hamas, a déclaré que la grève
provoquerait l'interruption des services médicaux (Shehab, 11 février 2018). Medhat Abbas,
directeur de l'hôpital Shifaa, a annoncé la cessation des services médicaux à l'hôpital en
raison de la grève des employés de l'entretien.

Droite : Responsables de l'entretien de l'hôpital Shifaa protestant dans la ville de Gaza contre le
non-paiement de leurs salaires depuis des mois. Gauche : Piles de déchets médicaux à l'hôpital
Shifaa, résultat de la grève des employés de l'entretien (Compte Twitter Palinfo, 12 février 2018)
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Étant donné la persistance de la crise sanitaire dans la bande de Gaza, et après une
conversation avec Ismaïl Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, Tamim bin
Ahmed, l'émir du Qatar, a annoncé le transfert immédiat de 9 millions de dollars à la
bande de Gaza, qui comprendra de l'équipement médical, de la nourriture et du carburant
pour les générateurs de l'hôpital (Site Internet du Hamas, 8 février 2018). Mahmoud alA'Madi, représentant du Qatar dans la bande de Gaza, a déclaré qu'il espérait que la
contribution du Qatar à la bande de Gaza encouragerait d'autres pays à l'imiter (AP, 10
février 2018). Auparavant, Abdullah bin Zayed, le ministre des Affaires étrangères des
Émirats arabes unis, a annoncé un don de 2 millions de dollars à un programme des
Nations Unies pour fournir de l'électricité aux hôpitaux de la bande de Gaza.

Manifestants brûlant la photo de Donald Trump pour protester contre des coupes de l'UNRWA
(Compte Twitter Qudsn, 11 février 2018)

"Cocotte-minute" de la bande de Gaza : Caricature d'Ismail al-Bazam
(Page Facebook d'Ismail al-Bazam, 9 février 2018)
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Visite d'une délégation du Hamas et du Fatah en Egypte
Une délégation de hauts responsables du Hamas dirigée par Ismaïl Haniyeh s'est
rendue en Egypte après avoir été invitée à discuter de la reprise de la réconciliation
palestinienne interne. La délégation comprenait des membres du bureau politique du
Hamas, dont Khalil al-Haya, Rawhi Mushtaha et Fathi Hamad. Avant le départ de la
délégation de l'Égypte, le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a déclaré qu'ils allaient
rencontrer des responsables égyptiens pour tenter de résoudre la crise dans la bande de
Gaza et motiver l'Égypte à finaliser la réconciliation palestinienne interne sur la base des
accords signés en 2011 et 2017 (Site Internet du Hamas, 14 février 2018). Moussa Abu
Marzouq a écrit sur son compte Twitter que la visite était très importante compte tenu des
sanctions imposées à la bande de Gaza, de la souffrance des familles, de l'influence de la
réconciliation nationale et du rôle clé de l'Égypte (Compte Twitter de Moussa Abu Marzouq,
10 février 2018)
Azzam al-Ahmed, membre du comité central du Fatah et responsable du portefeuille de
la réconciliation au sein du Fatah, a pris la tête de la délégation du Fatah au Caire. Il a
également rencontré Abbas Kamel, chef par intérim des renseignements égyptiens, et les
deux hommes ont examiné les problèmes de la réconciliation. Jusqu'à présent, les deux
délégations ne se sont pas rencontrées (Dunia al-Watan, 12 février 2018).

Manifestation du Hamas en mémoire d'Ahmad Jarar
Le Hamas a organisé un rassemblement devant la mosquée Felesteen dans la ville de
Gaza en mémoire d'Ahmed Jarar. Le haut responsable du Hamas Musheir al-Masri a
prononcé un discours dans lequel il a dit que Jarar avait prouvé que la jeune génération en
Judée-Samarie adhère à la tradition du jihad et de Jérusalem, et qu'elle est capable
"d'imposer une nouvelle équation à Israël." Il a ajouté que l'option des négociations s'est
révélée être un échec, et que tous les signes indiquent que l'option du jihad et de la
"résistance" [cf., le terrorisme] est la plus efficace. Il a précisé qu'ils ne déposeront pas les
armes, mais continueront d'être fidèles à "Jérusalem et au sang des chahids" (Palinfo et alAnadolu News, 9 février 2018).

040-18

15

Manifestation du Hamas à Gaza
(Compte Twitter Palinfo et al-Anadolu News, 9 février 2018)

La "grande marche du retour"
La campagne se poursuit dans la bande de Gaza afin d'organiser des marches de
protestation à la frontière israélienne, et de tenter de briser la barrière de sécurité en
territoire israélien. La page Facebook de "la grande marche du retour" a affiché l'avis de
l'un des organisateurs de la marche, qui a déclaré que pour assurer le succès de la
campagne, il ne fallait pas se précipiter dans l'organisation de marches, mais plutôt
attendre et recruter autant de militants que possible dans la rue palestinienne. Il a dit
que toutes les activités qui seraient menées le long de la frontière israélo-palestinienne
s'inscriraient dans le cadre de recrutement public et du réchauffement de l'atmosphère
avant la date finale, qui sera décidée conformément à la situation sur le terrain. Il a
également demandé à tous les participants d'éviter toute friction avec Tsahal à ce stade, et
a exprimé l'espoir que, lorsque le jour viendra, tous les Palestiniens s'enrôleront pour
déraciner la clôture et réaliser le "droit au retour" (Page Facebook de "la grande marche
du retour", 11 février 2018) 3

A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 12 février 2018 intitutlé "Recent Hamas-led campaign for
mass popular marches to the Israeli border. The objective is to create Arab and international pressure
to resolve the Gaza Strip’s international pressure to resolve the Gaza Strip’s economic hardship and to
challenge Israel", à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/en/recent-hamas-led-campaign-masspopular-marches-israeli-border-objective-create-arab-international-pressure-resolve-gaza-stripsinternational-pressure-resolve-g/
3
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L'Autorité Palestinienne
Activités internationales
Visite du Premier ministre indien dans l'AP
Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, s'est rendu dans l'Autorité Palestinienne
et s'est entretenu avec Mahmoud Abbas. Lors d'une conférence de presse conjointe
organisée à l'issue de la visite, Mahmoud Abbas a remercié Modi d'avoir accepté son
invitation et a déclaré que la visite témoigne de la "profondeur des relations historiques
entre les deux pays." Mahmoud Abbas a réaffirmé sa confiance dans le rôle joué par l'Inde
comme une force internationale et a remercié l'Inde pour soutenir les Palestiniens et
financer des projets importants. Il a également souligné l'importance de renforcer la
coopération entre les deux pays dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre le
terrorisme (Télévision palestinienne, 10 février 2018).
Au cours de la visite, l'Autorité Palestinienne a signé quatre accords avec l'Inde d'une
valeur de 41 350 000 millions, dont un accord pour la construction d'un hôpital à Beit
Sahour et de trois écoles, à Jenine, Tubas et Abu Dis. Le gouvernement indien finance
également l'équipement pour l'imprimerie nationale de Ramallah et permettra la
réalisation d'un centre pour l'épanouissement de la femme palestinienne (Wafa, 10 février
2018).

Droite : Le Premier ministre indien Modi rencontre Mahmoud Abbas à Ramallah (Wafa, 10 février
2018). Gauche : Visite du Premier ministre indien au musée Yasser Arafat à Ramallah (Compte
Twitter de Rami Hamdallah, 10 février 2018)

Rencontre entre Mahmoud Abbas et Vladimir Poutine
Mahmoud Abbas a effectué une visite d'Etat en Russie et s'est entretenu avec le
Président russe Vladimir Poutine. La veille de sa visite, des appels ont été lancés sur les
réseaux sociaux palestiniens appelant la Russie à accroître son implication dans le conflit
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israélo-palestinien (quds.net, 12 février 2018). Nabil Shaath, conseiller de Mahmoud Abbas
pour les affaires étrangères et les relations internationales, a déclaré que les Palestiniens ne
s'opposent pas à la reconnaissance par la Russie de l'Ouest de Jérusalem comme capitale
d'Israël et de Jérusalem Est comme capitale de l'État palestinien. Il a aussi confirmé que
l'Autorité Palestinienne est en contact avec les États-Unis, même après la déclaration
de Trump, mais a fait valoir que les canaux de communication sont très limités et portent
principalement sur les permis commerciaux et que l'AP évite les liens politiques avec les
États-Unis (Sawa, 12 février 2018).

Mahmoud Abbas rencontre Vladimir Poutine à Moscou (Wafa, 12 février 2018)
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