Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
25-31 juillet 2018

Aperçu général
La semaine dernière, les événements terroristes ont été marqués par une attaque à l'arme
blanche dans la localité d'Adam (près de Ramallah). Un habitant a été tué et deux autres
ont été blessés. Le terroriste était originaire du village de Kobar (Nord-Ouest de Ramallah),
d'où est également originaire le meurtrier des trois membres de la famille Salomon (Juillet
2017). Au cours des activités des forces de sécurité israéliennes à Kobar, des habitants
locaux ont manifesté en lançant des pierres et des cocktails Molotov sur les forces.
Dans la bande de Gaza, des tirs ont visé une force de Tsahal, blessant un officier. En
réponse, les chars de Tsahal ont tiré sur des positions militaires du Hamas, tuant trois
membres des forces militaires. En représailles, neuf roquettes et obus de mortier ont été
tirés sur Israël. Tsahal et le Hamas ont tous deux contenu les événements, évitant une
nouvelle escalade.
La marche de retour du vendredi 27 juillet a été suivie par environ 7 000 Gazaouites. Parmi
les activités violentes, des lancers de bombes artisanales et de cocktails Molotov sur les
forces de Tsahal ont été signalés. Une grenade a également été lancée. Après une
diminution temporaire, il y a eu une augmentation des ballons incendiaires, qui ont causé
entre deux et 15 incendies par jour. Les tentatives de parvenir à un accord pour stabiliser le
cessez-le-feu et empêcher la détérioration de la situation se poursuivent, Nikolay
Mladenov, l'envoyé des Nations unies au Moyen-Orient, et l'Egypte ayant tous deux
entamé des pourparlers avec le Hamas. À l'ordre du jour figuraient un certain nombre de
questions interdépendantes, notamment la stabilisation du cessez-le-feu pendant une
période prolongée ; l'amélioration de la situation économique et le fait de faciliter la
fermeture de la bande de Gaza ainsi que la promotion de la réconciliation palestinienne
interne. Jusqu'à présent, aucune percée n'a été réalisée.
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Attaque dans la localité d'Adam
Le 26 juillet 2018, un terroriste palestinien a effectué une attaque à l'arme blanche
dans la localité d'Adam (près de Ramallah). Il a tué un résident local et en a blessé deux
autres. À 20h50, le terroriste, armé d'un couteau, a escaladé la clôture de sécurité de la
localité et a traversé une aire de jeux. De là, il s'est rendu dans l'une des rues principales de
la localité où il a poignardé trois piétons. L'un a été mortellement blessé et est mort plus
tard à l'hôpital. Un autre a été grièvement blessé. Le troisième, un civil, a été légèrement
blessé. Il a brandi son arme et a tué le terroriste. Un grand nombre de forces de sécurité
sont arrivées et ont fouillé la zone à la recherche d'autres terroristes qui auraient également
pu entrer dans la localité.

La scène de l'attaque à l'arme blanche dans la localité d'Adam
(Site Internet Qudsn, 26 juillet 2018)

Le terroriste palestinien qui a perpétré l'attaque était Muhammad Tareq Dar Yusuf, 17
ans, du village de Kobar (Nord-Ouest de Ramallah). Le meurtrier de la famille Salomon était
également originaire de Kobar (responsable de la mort de trois membres d'une même
famille le 21 juillet 2017). Environ une heure avant l'attaque, Muhammad Tareq a publié un
"testament" sur sa page Facebook. Dans son "testament", il a critiqué l'Autorité
palestinienne, qualifiant les dirigeants de "traîtres et lâches, qui vendent le sang des
chahids" parce qu'ils affirment qu'ils répriment la "résistance" et ne font rien alors que le
peuple palestinien lutte à Gaza et à Jérusalem (Page Facebook Qudsn, 26 juillet 2018).
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Droite : Muhammad Tareq Dar Yusuf, le terroriste qui a perpétré l'attaque à l'arme blanche
(Page Facebook Safa, 26 juillet 2018). Gauche : Le "testament" du terroriste publié sur sa page
Facebook une heure avant l'attaque (Page Facebook Qudsn, 26 juillet 2018)

Après l'attaque, les forces israéliennes ont mené une activité de sécurité dans le village de
Kobar. Elles ont bloqué l'entrée et effectué des perquisitions, confisquant des documents
d'incitation et des fonds pour financer des activités terroristes. Au cours de l'activité,
environ 150 Palestiniens se sont révoltés, brûlant des pneus et jetant des pierres, des
cocktails Molotov et des bouteilles de peinture sur les forces israéliennes, qui ont riposté
par des mesures anti-émeutes. Au cours de la nuit, les forces de sécurité sont entrées dans
Kobar pour des activités plus approfondies, interrogeant la famille du terroriste et
confisquant leurs permis de travail pour Israël. Quatre personnes ont été arrêtées pour être
interrogées (Porte-parole de Tsahal, 27 juillet 2018).

Émeutes lors des activités de Tsahal dans le village de Kobar, la maison du terroriste qui a
perpétré l'attaque à l'arme blanche (Site Internet Qudsn, 27 juillet 2018)

Jusqu'à présent, l'Autorité Palestinienne n'a pas publié de déclaration relative à l'attaque
de la localité d'Adam. L'agence de presse palestinienne Wafa (directement subordonnée au
bureau de Mahmoud Abbas) a publié un court rapport sur l'événement basé sur des sources
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israéliennes (Wafa, 26 juillet 2018). Le Hamas et les autres organisations terroristes ont
salué l'attaque à l'arme blanche :
Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a fait l'éloge de Muhammad Tareq
Dar Yusuf et a déclaré que le Hamas a salué son "acte audacieux". Il a ajouté que
l'Intifada de Jérusalem continuera d'utiliser tous les moyens possibles et que la
Cisjordanie est prête à venger le sang des chahids et à dissuader Israël (Site Internet du
Hamas, 27 juillet 2018).
Husam Badran, un membre du bureau politique du Hamas, a appelé les
Palestiniens à poursuivre leurs "activités héroïques" pour arrêter "l'agression"
israélienne et participer à l'Intifada populaire, qui aura lieu à la mosquée Al-Aqsa et
dans tous les camps palestiniens (Compte Twitter Shabakat Quds, 26 juillet 2018).
Le porte-parole du Hamas, Abd al-Latif al-Qanua, a salué l'attaque à l'arme
blanche perpétrée à Adam, la qualifiant de "réaction naturelle" aux "crimes" d'Israël en
Cisjordanie, à Jérusalem et à Gaza. Il a précisé que l'attaque montre à Israël que les
tentatives de briser la volonté du peuple palestinien et de détruire la "résistance" sont
vouées à l'échec. Il a également déclaré que le peuple palestinien continuera les
"marches du retour" et que toutes les options sont ouvertes à la "résistance", à la fois
une soi-disant "lutte pacifique" et une lutte armée (Télévision Al-Aqsa, 27 juillet 2018).
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Principales attaques de l'année écoulée1
9

8
7
6

9
8

6

6
5

5

4

4
3
2

5

3
2

4

4

3

2
1

1
0

Judée-Samarie
Affrontements sur le Mont du Temple
Après la prière principale du vendredi 27 juillet 2018, des dizaines de fidèles palestiniens
sur le Mont du Temple se sont révoltés. Ils ont lancé des pierres et tiré des feux d'artifice sur
les forces de sécurité israéliennes. Les forces de sécurité israéliennes sont entrées dans
l'enceinte du Mont du Temple et les ont évacués. Un certain nombre de Palestiniens se sont
barricadés à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, et plusieurs heures plus tard, la police
israélienne les a également évacués. Quatre membres des forces de sécurité israéliennes
ont été légèrement blessés. Vingt-quatre émeutiers ont été arrêtés. Après les émeutes, la
police israélienne a fermé certaines des portes menant à l'enceinte du Mont du Temple, y
compris la porte des Lions. Les portes sont restées fermées pendant plusieurs heures
(Médias israéliens, 27 juillet 2018). Les émeutes ont apparemment eu lieu à l'occasion de
l'anniversaire de l'installation de détecteurs de métaux sur le Mont du Temple.2

Les principales attaques comprennent des fusillades, des attaques à l'arme blanche, des attaques à la
voiture bélier et des poses d'engins piégés. Les tirs de pierres et de cocktails Molotov ne sont pas
compris.
2
Le 14 juillet 2017, trois Arabes israéliens ont ouvert le feu sur le Mont du Temple, tuant deux policiers
israéliens. À la suite de l'attaque, la police israélienne a fermé l'enceinte du Mont du Temple. Il a été
ouvert après l'installation de détecteurs de métaux et a conduit les Palestiniens à organiser des
émeutes et à refuser d'évacuer l'enceinte du Mont du Temple. Le 24 juillet 2017, le cabinet de sécurité
israélien a décidé d'enlever les détecteurs de métaux.
1

191-18

6

Affrontements sur le Mont du Temple. Les Palestiniens tiennent des lance-flammes
(Page Facebook de Shehab, 28 juillet 2018)

Les événements ont provoqué une vague de réactions :
Mahmoud Abbas a prononcé un discours lors d'une réunion du Comité exécutif de
l'OLP selon laquelle les actions d'Israël contre la mosquée Al-Aqsa étaient intolérables
et qu'une manifestation sérieuse devait être organisée pour les arrêter (Wafa, 28 juillet
2018).
Le ministère palestinien des Affaires étrangères a publié une déclaration
condamnant le "crime" israélien et appelant les habitants de Jérusalem-Est à se lever
et à défendre la mosquée Al-Aqsa (Wafa, 27 juillet 2018). Le porte-parole du Hamas,
Fawzi Barhoum, a déclaré que le "cambriolage" de la mosquée Al-Aqsa reflétait le
racisme d'Israël et l'ampleur de son injustice envers le peuple palestinien. Il a appelé
les habitants de Jérusalem, la Cisjordanie et tous les Palestiniens à se lever en Israël de
toutes leurs forces et à faire leur devoir national de défendre les terres palestiniennes
et les lieux saints (Site Internet du Hamas, 27 juillet 2018).
Izzat al-Rishq, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré que "l'attaque
sauvage" menée par les soldats de Tsahal contre les fidèles de la mosquée al-Aqsa était
un terrorisme d'Etat méthodique et une tentative ratée de créer des faits sur le terrain
(Compte Twitter d'Izzat al-Rishq, 27 juillet 2018).

Autres incidents
Le 30 juillet 2018, les forces de sécurité israéliennes opérant en Judée-Samarie ont arrêté
20 Palestiniens recherchés soupçonnés d'être impliqués dans des activités terroristes.
Parmi eux figuraient cinq membres du Hamas de Qalqilya et quatre Palestiniens impliqués
dans une activité d'incitation sur la chaîne Al-Quds du Hamas (désignée comme une
organisation terroriste et interdite en 2017). Les forces ont également agi contre le bloc
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d'étudiants du Hamas à l'université de Hébron. Des matériaux d'incitation ont été
confisqués, tout comme des émetteurs, des "équipements technologiques" et des
véhicules. Au cours de l'activité, les Palestiniens se sont révoltés et les forces de sécurité ont
réagi en adoptant des mesures anti-émeutes pour les disperser (Porte-parole de Tsahal, 30
juillet 2018).
Dans la soirée du 30 juillet 2018, les forces de sécurité israéliennes ont opéré dans le camp
de réfugiés de Dheishe (Sud-Ouest de Bethléem) pour arrêter des Palestiniens soupçonnés
d'activités terroristes. Les résidents locaux ont manifesté, lançant des pierres et des
cocktails Molotov sur les forces. Une garde-frontière a subi des blessures mineures (Ynet, 31
juillet 2018).

Le Sud d'Israël
Tirs de snipers sur une force de Tsahal
Le 25 juillet 2018, une force de Tsahal a dispersé une émeute près de Kissufim dans le Sud
de la bande de Gaza (près de l'endroit où un soldat de Tsahal avait été tué par un tireur
embusqué la semaine dernière). Pendant l'activité, un tireur d'élite a tiré sur la force,
blessant un officier de Tsahal. Les examens effectués par les forces de sécurité
israéliennes indiquent que c'était apparemment le même tireur d'élite. En réponse, des
chars de Tsahal ont attaqué sept positions de la branche armée du Hamas le long de la
frontière (Porte-parole de Tsahal, 25 juillet 2018).
Selon un rapport du Hamas, une attaque a endommagé un poste appartenant à l'unité
des "défenseurs de la zone frontalière" dans l'Est de la bande de Gaza (Site Internet de la
branche armée du Hamas, 28 juillet 2018).

Un poste d'observation attaqué par Tsahal (Compte Twitter Palinfo, 26 juillet 2018)
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Les trois terroristes du Hamas tués dans l'attaque de Tsahal. De gauche à droite, Muhammad al'Are'ir, 'Abada Farawna, Ahmed al-Basus
(Compte Twitter de la branche armée du Hamas, 28 juillet 2018)

Isma'il Haniyeh, Khalil al-Haya et d'autres personnalités du Hamas lors des funérailles
organisées pour les trois membres de la branche armée du Hamas
(Compte Twitter de la branche armée du Hamas, 26 juillet 2018)

Suite à l'attaque, le Hamas a menacé de ne pas rester silencieux pendant les attaques de
Tsahal, et qu'Israël paierait un prix élevé. Le Hamas a appelé toutes les organisations
[terroristes] à s'unir et à élever leur niveau d'alerte au maximum (Site Internet de la branche
armée du Hamas, 26 juillet 2018). Au cours de la nuit, neuf lancers de roquettes et de
mortiers ont été identifiés. Le système de défense aérienne Dôme de Fer a intercepté
un tir. Aucune victime ou dommage n'a été signalé.
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Avis de la branche arméee du Hamas annonçant une augmentation du niveau d'alerte et
menaçant qu'Israël paiera le prix fort du sang pour ses "crimes"
(Site Internet de la branche armée du Hamas, 26 juillet 2018)

Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a déclaré que "l'escalade israélienne"
contre la bande de Gaza et l'attaque délibérée des combattants de la "résistance" ont
révélé l'intention d'Israël de tuer et confirmé que les dirigeants israéliens étaient
"criminels". Il a déclaré que la "résistance" n'abandonnerait pas son devoir de défendre le
peuple palestinien et réagirait à chaque [agression] (Compte Twitter de Fawzi Barhoum, 25
juillet 2018). Lors des funérailles organisées pour les trois terroristes, Fathi Hamad a répété
"l'équation" du Hamas "un bombardement en échange d'un bombardement et du sang
en échange de sang". Il a menacé Israël, disant que le doigt du Hamas resterait sur la
gâchette (Télévision al-Aqsa, 26 juillet 2018).

Autres incidents
Dans la soirée du 28 juillet 2018, une force de Tsahal a été visée par des tirs depuis le
Nord de la bande de Gaza. Aucune victime n'a été signalée. En réponse, l'aviation
israélienne a attaqué un poste d'observation dans le Nord de Gaza. Dans la nuit du 28 juillet
2018, des sources palestiniennes ont rapporté que des avions de l'armée de l'air israélienne
avaient attaqué un groupe de Palestiniens près de la barrière de sécurité dans le Nord de
Gaza.
Dans l'après-midi du 27 juillet 2018, des avions de l'armée de l'air israélienne ont
attaqué une cellule de lanceurs de ballons incendiaires dans le Nord de la bande de Gaza
(Porte-parole de Tsahal, 27 juillet 2018). Aucune victime n'a été signalée.
Le 24 juillet 2018, des avions de l'armée de l'air israélienne ont attaqué une cellule de
lanceurs de ballons incendiaires dans le Nord de la bande de Gaza. Trois Palestiniens ont
été blessés.
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La marche du retour (vendredi 27 juillet 2018)
Le thème de la "marche du retour" du vendredi 27 juillet était "nos enfants chahids".
Environ 7 000 Gazaouites se sont rassemblés sur des sites le long de la barrière frontalière.
Certains d'entre eux brandissaient des pancartes avec la photo de Muhammad Tareq Dar
Yusuf, le terroriste qui a perpétré l'attentat meurtrier dans la localité d'Adam le 26
juillet. Les manifestants ont également préparé un simulacre de "cimetière" avec des
"tombes" pour les enfants tués lors des "marches du retour" ces derniers mois.

Droite : Pancarte saluant le terroriste qui a perpétré l'attentat dans la localité d'Adam, abordée
lors de la "marche du retour" dans l'Est de Jabaliya (Page Facebook de l'autorité nationale
suprême de la marche du retour, 28 juillet 2018). Gauche : Exposition au faux "cimetière" des
enfants tués lors des "marches du retour". Les enfants tiennent des photos du Premier ministre
israélien et du Président américain, tous deux avec la légende "tueur"
(Page Facebook Safa, 27 juillet 2018)

Pendant les émeutes, les habitants de Gaza ont lancé des pierres et brûlé des pneus. Ils
ont lancé des bombes artisanales, des cocktails Molotov et une grenade contre les forces de
Tsahal (Ynet, 27 juillet 2018). Pendant les émeutes, les forces de Tsahal ont identifié un
certain nombre de Gazaouites suspects qui se sont approchés de la barrière, l'ont sabotée
et sont retournés dans la bande de Gaza (Porte-parole de Tsahal, 27 juillet 2018).
Un porte-parole du ministère de la Santé de la bande de Gaza a rapporté que lors de la
"marche du retour" du 27 juillet 2018, deux Palestiniens ont été tués et 246 blessés. Parmi
eux, 139 ont été évacués vers des hôpitaux (Page Facebook du ministère de la Santé dans la
bande de Gaza, 27 juillet 2018). Le 28 juillet 2018, un porte-parole du ministère de la Santé a
rapporté qu'un des Gazaouites blessés était mort (Page Facebook du ministère de la Santé
de la bande de Gaza, 28 juillet 2018). Parmi les blessés se trouvait la fille d'Ayman Nofal, un
commandant de la branche armée du Hamas. Selon certaines informations, elle aurait été
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grièvement blessée alors qu'elle participait à une "marche du retour" à l'Est de la ville de
Gaza (compte Twitter Paldf, 27 juillet 2018)

Tirs de roquettes et d'obus de mortier
Dans la nuit du 25 juillet 2018, neuf roquettes et obus de mortier tirés de la bande de Gaza
ont été identifiés. Le système de défense aérienne Dôme de Fer a intercepté l'un d'entre
eux. Aucune victime ou dommage n'a été signalé.

Tirs de roquettes et d'obus de mortier des dernières séries
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Tirs de roquettes et d'obus de mortier de l'année écoulée
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*Nombre estimé des roquettes et obus de mortier tirés durant les trois séries d'escalade.

Le terrorisme incendiaire
Après une baisse temporaire du terrorisme criminel, les tirs de ballons incendiaires ont
été renouvelés, provoquant des incendies près de la bande de Gaza. Selon l'unité du porteparole des services d'incendie et de sauvetage d'Israël, la semaine dernière, les pompiers
ont dû faire face à entre deux à quinze incendies par jour. Dans la soirée du 30 juillet 2018,
les pompiers ont été appelés dans un quartier résidentiel de la ville de Beersheba, dans
le Sud d'Israël, où un ballon a été découvert avec un objet suspect. Un examen de police a
prouvé que c'était un ballon incendiaire (Unité du porte-parole de la police israélienne pour
le Néguev, 30 juillet 2018). Selon la police, le ballon est venu de la bande de Gaza.

191-18

13

Lancer d'un ballon incendiaire depuis la bande de Gaza qui a atterri dans un quartier résidentiel
de Beersheba (Page Facebook Qudsn, 30 juillet 2018)

Selon les données des services de lutte contre les incendies d'Israël, au 30 juillet 2018, 1
200 incendies ont été causés par des ballons incendiaires ou des cerfs-volants. Jusqu'à
présent, plus de 7 400 acres ont été brûlés, dont 3 000 des réserves naturelles.

Mort de deux membres du FPLP
Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé la mort de deux Palestiniens
dans l'attaque israélienne contre l'Est de Jabaliya dans la nuit du 28 juillet 2018 (Page
Facebook du porte-parole du ministère de la Santé, 29 juillet 2018). Les médias
palestiniens ont rapporté qu'ils ont été tués lorsqu'un drone israélien a tiré un missile
sur un groupe de Palestiniens près du cimetière à l'Est de Jabaliya alors qu'ils
lançaient des ballons incendiaires en territoire israélien (Dunia al-Watan et quds.net, 29
juillet 2018). Cependant, des témoins oculaires ont rapporté que les deux ont été tués
lorsqu'une roquette fabriquée localement a explosé alors qu'ils tentaient de la lancer
depuis l'Est de Jabaliya (Agence-France Presse, 29 juillet 2018). Le FPLP et sa branche
armée ont publié des avis de décès affirmant que les deux étaient morts en remplissant leur
"devoir de lutte" (Site Internet du FPLP, 29 juillet 2018).
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Ayman al-Najar (droite) et Muhannad Hamouda, les morts du FPLP (Page Facebook du bureau
d'information du FPLP à Gaza, 29 juillet 2018). Les funérailles organisées à Jabaliya ont été
suivies par des membres de la branche armée du FPLP (Site Internet du FPLP, 29 juillet 2018)

Tentatives de parvenir à un accord
Nikolay Mladenov, l'envoyé de l'ONU au Moyen-Orient, poursuit ses efforts pour
stabiliser le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et empêcher la détérioration de la
situation. À cette fin, il a organisé plusieurs réunions avec de hauts responsables du Hamas
dirigés par Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas. Lors des réunions, ils ont
discuté des conditions d'une accalmie dans la bande de Gaza et des initiatives prises par
Mladenov ces dernières semaines pour améliorer la situation humanitaire. Isma'il Haniyeh a
également eu une conversation téléphonique avec Abbas Kamel, chef des renseignements
généraux égyptiens, qui se trouve actuellement aux États-Unis. Ils ont discuté des
développements récents dans la bande de Gaza (Dunia al-Watan, 26 juillet 2018).
Selon des sources palestiniennes, Mladenov dirige les efforts dans deux domaines : un
cessez-le-feu à long terme et un soutien aux efforts menés par l'Egypte pour une
réconciliation palestinienne interne. Concernant le cessez-le-feu, il a proposé un cessezle-feu en échange d'incitations telles que l'augmentation de la limite imposée aux eaux de
pêche, l'ouverture des points de passage et l'avancement des projets dans la bande de
Gaza. Dans la bande de Gaza, il a été rapporté que la direction du Hamas n'est pas satisfaite
des propositions de Mladenov, qu'elle juge insuffisantes (Chaîne de télévision Kan-Israël,
rapport de Gal Berger, 29 juillet 2018). Pour promouvoir les négociations menées par
Mladenov, une importante délégation du Hamas, dirigée par Khalil al-Haya et Rawhi
Mushtaha, est arrivée en Egypte pour une nouvelle série de pourparlers avec les Egyptiens
(Dunia al-Watan et Filastin al-Yawm, 30 juillet 2018). Ils discuteront des initiatives
économiques dans la bande de Gaza, du paiement des salaires aux fonctionnaires du
gouvernement dans la bande de Gaza et apparemment de la promotion de la réconciliation
palestinienne interne.
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La bande de Gaza
La situation humanitaire
La compagnie d'électricité de la bande de Gaza a annoncé un nouveau calendrier après
que des réparations ont été effectuées sur certaines lignes électriques. Selon l'annonce,
l'électricité sera désormais fournie par cycles de quatre heures avec et 16 heures sans
(alresala.net, 26 juillet 2018).

Restrictions budgétaires à l'UNRWA
Dans un discours prononcé par Nikolay Mladenov au début d'une réunion du Conseil de
sécurité de l'ONU, il a déclaré que l'UNRWA avait besoin de 217 millions de dollars pour
poursuivre ses activités pour l'année à venir (Site Internet de l'ONU, 24 juillet 2018).
L'UNRWA a annoncé que d'importantes réductions seraient effectuées dans le cadre du
programme de relance de l'agence. Son objectif est de surmonter son déficit financier suite
à la décision américaine de réduire de 300 millions de dollars son soutien à l'UNRWA. Il a été
signalé qu'une série de mesures seraient prises (Site de l'ONU et Shehab, 25 juillet 2018), y
compris les suivantes :
Réduire le soutien aux programmes sociaux dans les camps de réfugiés à 1.000
bénéficiaires de coupons alimentaires.
Mettre fin aux allocations financières à environ 7 000 Palestiniens.
Réduire l'activité de ses infirmeries.
Licencier des employés : Le représentant des employés de l'UNRWA dans la bande
de Gaza a annoncé l'intention de l'agence de licencier environ 1.000 de ses employés
dans la bande de Gaza. Cent vingt-cinq ont été licenciés et le reste travaillera à temps
partiel jusqu'à la fin de l'année (apparemment ceux du programme Cash-for-Work).
Éducation : Selon Jamie McGoldrick, coordinateur des affaires humanitaires des
Nations Unies dans les territoires palestiniens, en raison de difficultés financières,
l'année scolaire dans les écoles de l'UNRWA dans la bande de Gaza ne commencera
apparemment pas en Août comme prévu.
À la suite de la décision de l'UNRWA, des manifestations ont eu lieu en Judée-Samarie et
dans la bande de Gaza en signe de solidarité avec les employés licenciés. Le syndicat du
personnel de l'UNRWA a annoncé le début d'une lutte et d'une grève illimitée de 13 000
employés d'agences et de leurs familles. Le syndicat a également annoncé la fermeture de
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tous les principaux centres de la bande de Gaza (Filastin al-Yawm, 25 juillet 2018). Le porteparole du Fatah, Atef Abu Saif, a déclaré que la décision de l'UNRWA faisait partie d'un
programme plus vaste visant à "éliminer" la cause palestinienne et entraînerait une
détérioration économique dans la bande de Gaza (Dunia al-Watan, 26 juillet 2018).

Les employés de l'UNRWA protestent contre les mesures prises par l'agence, y compris les
licenciements, à cause du déficit budgétaire (Chaîne Paltoday, 29 juillet 2018)

Soutien turc à la bande de Gaza
TIKA, l'Agence turque de coopération et de coordination, a créé l'hôpital PalestineTurkey dans la bande de Gaza, à un coût de 62 millions de dollars. Il commencera à
fonctionner à la fin de 2018 et devrait être le plus grand hôpital de la bande de Gaza. En
outre, TIKA construit 320 logements dans la bande de Gaza (al-Anadolu News, 27 juillet
2018).

L'Autorité Palestinienne
Réunion du comité exécutif de l'OLP
Le 28 juillet 2018, le Comité exécutif de l'OLP a tenu une réunion présidée par Mahmoud
Abbas. Son annonce finale condamne la décision du Congrès américain d'arrêter l'aide
étrangère à l'Autorité Palestinienne jusqu'à ce que celle-ci cesse de verser des salaires aux
prisonniers, aux blessés et aux familles des chahids. Il a également condamné la décision
d'Israël de déduire les fonds pour les salaires de l'argent des impôts collecté par Israël pour
l'AP. L'annonce a souligné que l'AP continuerait de "respecter ses engagements" envers les
familles des chahids, des prisonniers et des blessés (Wafa, 28 juillet 2018).
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Mahmoud Abbas préside une réunion du Comité exécutif de l'OLP
(Wafa, 28 juillet 2018)

Prochain discours d'Abbas à l'Assemblée générale de l'ONU
Selon Saeb Erekat, secrétaire du Comité exécutif de l'OLP, Mahmoud Abbas prévoit de
prononcer un discours "historique et fatidique" lors de la session annuelle de
l'Assemblée générale de l'ONU en Septembre 2018. Il prévoit de faire référence aux liens
politiques et économiques avec Israël, à la proposition de paix américaine ("l'affaire du
siècle"), la situation dans l'AP et la résistance de l'AP à la stratégie de Benjamin Netanyahu.
Saeb Erekat a également déclaré qu'après la session de l'Assemblée générale de l'ONU,
Mahmoud Abbas tiendrait une réunion du Conseil central de l'OLP pour prendre des
"décisions cruciales" (Télévision palestinienne, 29 juillet 2018).

Poursuite des condamnations de la loi de l'Etat nation
Mahmoud Abbas a prononcé un discours lors d'une réunion du Comité exécutif de l'OLP
au cours de laquelle il a évoqué les lois récemment adoptées par la Knesset, en particulier
la loi de l'État-nation. Mahmoud Abbas a déclaré que les Palestiniens n'accepteraient pas la
loi et travailleraient à son abrogation (Wafa, 28 juillet 2018). Saeb Erekat a tenu une réunion
à Khan al-Ahmar avec des diplomates et des correspondants étrangers, où il a dit que la loi
de l'État était la pire loi adoptée depuis la création de l'État d'Israël, parce qu'elle ne
définissait

pas

les

frontières

géographiques

d'Israël

et

prévoient

seulement

l'autodétermination des Juifs, alors que les non-juifs n'avaient pas le droit de décider de
leur destinée. Il a également affirmé que la loi mènerait à un "nettoyage ethnique massif"
parce qu'elle légitime la destruction des villages palestiniens et l'appropriation des terres
dans le centre de la Judée-Samarie pour donner la terre aux colons. Il a déclaré que l'AP se
préparait à faire appel de la loi auprès de la Cour pénale internationale (Wafa, 26 juillet
2018).
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Interrogé par la télévision palestinienne, Saeb Erekat a indiqué que 97 lettres avaient été
envoyées aux Etats et aux institutions internationales avec une explication détaillée des
implications de la loi de l'Etat pour le peuple palestinien et des menaces qu'elle
représentait pour eux. Il a également déclaré que Mahmoud Abbas avait demandé à Riyad
Mansour, le représentant de l'AP à l'ONU, d'apporter une copie de la loi de l'Etat au
département juridique de l'ONU pour vérifier si elle était conforme aux engagements d'Israël
envers la charte des Nations Unies (Télévision palestinienne, 29 juillet 2018).

Evénements de propagande
La flottille pour Gaza
Le 29 juillet 2018, al-Awda est arrivé à proximité de la bande de Gaza. Il s'agit du
premier des bateaux venant d'Europe à violer la fermeture de la bande de Gaza. Quand
le bateau a atteint une distance de 60 milles de la côte, la marine israélienne a établi un
contact et l'a averti de ne pas s'approcher de la côte de Gaza. Lorsque le bateau n'a pas
obéi, la marine israélienne en a pris le contrôle, sans résistance, et l'a remorqué
jusqu'au port israélien d'Ashdod, dans le Sud du pays. Selon le porte-parole de Tsahal, le
bateau a été arrêté conformément au droit international. Les soldats de Tsahal ont
clairement indiqué aux passagers qu'ils violaient la fermeture de la bande de Gaza et que
l'aide humanitaire pour Gaza pourrait être acheminée par le port d'Ashdod (Porte-parole de
Tsahal, 29 juillet 2018).

L'al-Awda en mer peu de temps avant qu'il ne soit arrêté par la marine israélienne
(Page Facebook Ship to Gaza - Suède, 29 juillet 2018)

Isma'il Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a salué la solidarité des militants
participant à la cinquième coalition de la Flottille de la liberté. Il a condamné les actes
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d'"agression israélienne" contre le bateau et l'acte de "piraterie" des soldats de Tsahal. Le
porte-parole du JIP, Da'ud Shehab, a déclaré qu'Israël avait commis un acte de "piraterie
et de terrorisme d'Etat", ce qui a montré qu'Israël ne voulait pas mettre fin au siège de
Gaza. Selon lui, Israël a violé le droit international et a commis un crime de guerre contre
Gaza (Ma'an, 29 juillet 2018.)
Zaher Birawi, président du Comité international pour le siège de Gaza, a condamné la
détention des militants et a déclaré qu'il s'agissait d'un acte de piraterie qui viole le droit
international et constitue une agression contre des militants désarmés qui ne menacent
pas "l'État d'occupation. Il a appelé les pays dont les citoyens étaient à bord des bateaux
à faire pression sur Israël afin de protéger les activistes et d'assurer leur retour à la
maison. Zaher Birawi a ajouté que l'équipe juridique de la Freedom Flotilla Coalition ferait
tout ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité des passagers et le retour dans leurs
pays d'origine. Il a également appelé les organisations internationales des droits
humanitaires à faire pression sur Israël pour s'assurer que les bateaux soient transférés aux
pêcheurs de Gaza et que les médicaments et le matériel médical qu'ils ont apportés soient
remis aux autorités sanitaires (Page Facebook du Comité international pour siège de Gaza,
29 juillet 2018).
Adham Abu Salmiya, porte-parole de l'Autorité pour la levée du siège sur la bande de
Gaza, a déclaré dans une interview qu'à la suite des événements, l'autorité s'occuperait des
actions d'Israël avec l'aide de la commission juridique de la bande de Gaza et du comité
juridique de la Freedom Flotilla Coalition, qui documente tout ce qui se passe à bord des
bateaux. Il a ajouté que 24 heures après l'al-Awda, le Huriya est censé arriver, avec 36
militants de 15 pays étaient à bord, y compris des correspondants des médias (Paltoday, 29
juillet 2018).
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Adham Abu Salmiya, porte-parole de l'autorité pour la levée du siège sur la bande de Gaza, tient
une conférence de presse dans le port de Gaza après l'arrestation de al-Awda par la marine
israélienne (al-Arabi al-Jadeed, 29 juillet 2018)

Ahed Tamimi libérée de prison israélienne après huit mois
Le 29 juillet 2018, Ahed Tamimi (et sa mère, Nariman) a été libérée d'une prison
israélienne après avoir purgé une peine de huit mois pour avoir attaqué un soldat. Tamimi a
été transformé en un symbole national de la lutte palestinienne contre Israël. Après sa
libération, le public palestinien et les hauts responsables palestiniens ont organisé une
série de réceptions et de cérémonies pour elle. Dès sa libération, elle s'est rendue à la
tombe de Yasser Arafat dans la muqata'a à Ramallah et, de là, à une réception dans le
bureau de Mahmoud Abbas.
Abbas a rencontré Ahed Tamimi et l'a qualifiée d'exemple et de modèle pour la lutte
nationale palestinienne pour la liberté et l'indépendance. Selon Mahmoud Abbas, la "lutte
populaire non-violente" d'Ahed Tamimi et des villageois de Nabi Saleh a prouvé la
détermination du peuple palestinien à lutter pour sa terre. Il a également affirmé que la
"résistance populaire non-violente" était la meilleure arme contre "l'arrogance de
l'occupation" (Wafa, 29 juillet 2018). Saeb Erekat a déclaré que l'accueil que Mahmoud
Abbas a réservé à Ahed Tamimi a envoyé un message au monde entier (Télévision
palestinienne, 29 juillet 2018).
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Mahmoud Abbas reçoit Ahed Tamimi dans son bureau (Wafa, 29 juillet 2018)
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