Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
8-14 août 2018

Aperçu général
La semaine écoulée a été marquée par une cinquième vague d’escalade entre le Hamas et
Tsahal, au cours de laquelle le Hamas et les autres organisations terroristes de la bande de
Gaza ont tiré environ 180 roquettes et obus de mortier. Les forces de Tsahal ont réagi en
attaquant environ 150 cibles, pour la plupart des infrastructures et des actifs terroristes du
Hamas. L'escalade s'est terminée après 24 heures avec un cessez-le-feu décidé
unilatéralement par le Hamas, sans participation formelle d'Israël.
La cinquième vague d’escalade et la "marche du retour", qui s’est déroulée comme
d’habitude vendredi, illustrent clairement la détermination du Hamas à poursuivre sa
politique de violence contrôlée, mise en œuvre depuis le 30 mars 2018. Dans ce cadre, le
Hamas a déterminé de nouvelles règles d’engagement avec Israël, ainsi que le timing et
la nature des cycles d’escalade et leur fin. Dans le même temps, le Hamas participe aux
contacts pour un accord négocié par l’Égypte et l’ONU, et aux pourparlers pour une
réconciliation palestinienne interne, jusqu’à présent sans progrès significatif.

Le Sud d'Israël
Cinquième escalade dans la bande de Gaza
La cinquième vague d'escalade entre le Hamas et Tsahal a eu lieu les 8 et 9 août 2018.
Les incidents ont débuté le 7 août 2018, après des coups de feu tirés d'une position du Hamas
près de Beit Lahia (Nord de la bande de Gaza). Compte tenu des tirs antérieurs des tireurs
d’élite, Tsahal a interprété les coups de feu comme des tirs isolés tirant sur une force de
Tsahal. En réponse, un char de Tsahal a tiré plusieurs obus sur le poste d'où les coups de feu
ont été tirés, tuant deux terroristes du Hamas (Site Internet de la branche armée du Hamas, 7
août 2018). Le Hamas a plus tard annoncé que les coups de feu avaient été tirés dans le cadre
d'une exposition qui n'avait pas ciblé les forces de Tsahal.
Le Hamas, qui adhère à son équation "ne attaque pour une attaque et du sang pour du
sang", a promis de réagir à la mort de ses deux membres. La réponse est venue après qu'une
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délégation des dirigeants du Hamas, dirigée par Saleh al-Arouri, ait quitté la bande de Gaza.
Le 8 août 2018, un violent barrage de tirs de roquettes et d'obus de mortier a commencé,
visant les localités israéliennes près de la bande de Gaza. Les attaques se sont poursuivies
dans la nuit du 8 août jusqu'à l'après-midi du 9 août 2018. Le Hamas et le Jihad Islamique
Palestinien ont tiré un nombre exceptionnellement élevé de roquettes et d'obus de mortier
(environ 180). Les deux organisations sont résolues à déterminer les règles d’engagement sur
le terrain et à dicter à Israël le calendrier, la nature et le type de fin des cycles d’escalade. Les
forces de Tsahal ont réagi en attaquant environ 150 cibles, appartenant principalement à
l'infrastructure du Hamas et à ses actifs dans la bande de Gaza. Après 24 heures d'échange de
coups, le Hamas a décidé unilatéralement d'arrêter les tirs de roquettes. Cependant, le
bureau du Premier ministre israélien a nié qu'Israël s'était engagé dans le cessez-le-feu
(Haaretz, 12 août 2018).1

Tirs de roquettes et d'obus de mortier
L’escalade était accompagnée d’environ 180 roquettes et obus de mortier en
territoire israélien. Le système de défense aérienne Dôme de Fer a intercepté une trentaine
de tirs (Porte-parole de Tsahal, 9 août 2018). La plupart des roquettes et des obus de mortier
ont été tirés dans la nuit du 8 août 2018. Après une nuit de bombardements continuels, les
tirs de roquettes et d'obus de mortier ont été moins fréquents mais se sont poursuivis
jusqu'au lendemain soir. Contrairement aux séries précédentes, le taux de tirs de roquettes et
d'obus de mortier était plus élevé et visait les localités proches de la bande de Gaza. La
portée des tirs de roquettes a également été augmentée pour inclure Ashqelon et Netivot, et
une roquette a même visé Beersheba (à 40 kilomètres de la bande de Gaza). Vingt-trois
Israéliens ont été évacués vers des hôpitaux, dont un dans un état grave. A divers endroits,
des maisons et des structures industrielles ont été endommagées. Le 13 août 2018, une
roquette Grad de 122 mm a été découverte sur un chantier de construction à Netivot, après
avoir été tirée lors de l’escalade.

A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 13 août 2018 intitulé : "The fifth round of escalation
between Israel and Hamas, August 8-9, 2018."
1
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Les forces de sécurité israéliennes traitent une roquette qui a atterri dans la ville de Sderot, au
Sud d’Israël (porte-parole des forces de police israéliennes, 8 août 2018)

Tirs de roquettes et d'obus de mortier des dernières séries
d'escalade2
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roquettes et les obus de mortier.
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Les statistiques ne comprennent pas les tirs de roquettes dans la bande de Gaza.
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Tirs de roquettes et d'obus de mortier de l'année écoulée
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L'attaque de Tsahal sur le port de Gaza (page Facebook Palinfo, 8 août 2018).

La "marche du retour"
En dépit des événements, l’Autorité nationale suprême de la marche du retour a annoncé
que les "marches du retour" se dérouleraient comme prévu et a invité la population de Gaza
à y participer (Shabakat Quds, 9 août 2018). Le Hamas a également encouragé une large
participation (Shehab, 9 août 2018). Le thème de la "marche du retour" était "La liberté et la
vie dans la bande de Gaza". Le 10 août 2018, environ 9 000 Gazaouis se sont rassemblés aux
points de friction traditionnels le long de la frontière avec Israël (Porte-parole de Tsahal, 10
août 2018). Pendant les événements, des émeutiers ont affronté les forces de Tsahal, ont
brûlé des pneus près de la clôture et lancé des pierres sur les soldats de Tsahal, ainsi qu'une
grenade et un engin piégé. Une force de Tsahal a également identifié une tentative de
traverser la clôture. En réponse, un char de Tsahal a attaqué un poste du Hamas dans le Sud
de la bande de Gaza (Porte-parole de Tsahal, 10 août 2018).

Le terrorisme incendiaire
À la fin de la cinquième vague d’escalade, les incendies criminels ont repris, mais dans une
moindre mesure. Au cours du week-end, des cerfs-volants et des ballons incendiaires ont été
lancés en territoire israélien et ont provoqué un certain nombre d'incendies. L’armée de l’air
israélienne a opéré à plusieurs reprises contre les cellules qui lancent des ballons
incendiaires dans le Nord et le Centre de la bande de Gaza. Selon les données du service
d’incendie et de secours d’Israël, depuis le début du terrorisme incendiaire, 1 364
incendies ont été recensés. Selon les données du Jewish National Fund, au 13 août 2018, 2
656 acres de terres ouvertes et 2965 acres de réserves naturelles ont été brûlées.
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Lancer de ballons incendiaires dans l'Est de la ville de Gaza lors d'une "marche du retour"
(Compte Twitter Palinfo, 10 août 2018)

Judée-Samarie
Incidents sur le terrain
Les forces de sécurité israéliennes ont mené des activités antiterroristes dans toute la
Judée-Samarie, arrêtant des Palestiniens soupçonnés d'activités terroristes et s'emparant
d'armes improvisées, ainsi que de fonds destinés au financement du terrorisme. Les
principales activités des forces de sécurité étaient les suivantes :
Des soldats dans un poste d’observation ont identifié trois personnes suspectes
approchant de la porte de la localité d’Alon Moreh (Gush Etzion). Les forces de Tsahal
ont poursuivi les trois hommes, qui ont été observés en train de jeter des objets dans
les buissons. Les suspects ont été capturés et une fouille du secteur a révélé que quatre
bombes avaient été lancées (porte-parole de Tsahal, 14 août 2018).
Dans le cadre d’une activité des forces de sécurité visant à empêcher le trafic
d’armes, deux Palestiniens soupçonnés de fabrication et de vente d’armes ont été
arrêtés et un fusil improvisé Carlo a été saisi. Dans la nuit du 13 août 2018, au cours
d'une activité de Tsahal dans le village de Yatta (Sud de Hébron), un atelier de
fabrication d'armes a été découvert. Un certain nombre de machines utilisées dans
la fabrication ont été saisis (Porte-parole de Tsahal, 14 août 2018).
Les forces de sécurité de Tsahal ont arrêté quatre Palestiniens soupçonnés d'avoir
mis le feu près de la localité de Bat Ayin (Ouest du Gush Etzion). Après leur arrestation,
les Palestiniens se sont révoltés dans la région de Bayt Umar, et un engin piégé a été
lancé sur les forces israéliennes. Les émeutiers ont également brûlé des pneus, lancé
des pierres et des cocktails Molotov et tiré des feux d'artifice. Aucune victime n'a été
signalée.
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Lors d'une opération des forces de sécurité à Bayt Rima (Est de Beit Arieh), des
résidents locaux ont affronté les forces et lancé une bombe artisanale (Porte-parole de
Tsahal, 13 août 2018).
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La bande de Gaza
La situation humanitaire dans la bande de Gaza
Approvisionnement en électricité
La compagnie d'électricité de la bande de Gaza a annoncé que l'approvisionnement en
électricité était de quatre heures avec et 16 heures sans. La bande de Gaza produit
actuellement 143 des 500 mégawatts requis (Dunia al-Watan, 11 août 2018).

Aggravation des services de santé
Les conditions des services de santé dans la bande de Gaza continuent de s’aggraver.
Un porte-parole du ministère de la Santé a averti que la crise du carburant mettait
sérieusement en danger l’activité des centres médicaux dans la bande de Gaza4. Il a déclaré
que malgré divers contacts en cours, le ministère n’a pas réussi à résoudre la crise de
l'électricité qui menace les services et installations médicales à Gaza (Page Facebook du
porte-parole du ministère de la santé, 13 août 2018). Le ministère a également signalé que
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.
4
Il est fait référence à 13 hôpitaux et 53 centres de premiers secours subordonnés au ministère de la
Santé (palsawa, 6 août 2018).
3
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80% des médicaments oncologiques étaient épuisés et qu'ils ne pouvaient plus traiter les
patients (Paltoday, 12 août 2018). Le ministre palestinien de la Santé, Jawad 'Awad, a
répondu que Mahmoud Abbas et Rami Hamdallah avaient donné des instructions pour que
les médicaments nécessaires au traitement des patients cancéreux soient envoyés dans la
bande de Gaza (Wafa, 12 août 2018).

Situation économique et emploi
À l'approche de l'Aïd al-Adha (21 août 2018) et du début de la nouvelle année scolaire, Ali
al-Haik, chef du syndicat des hommes d'affaires de Gaza, a appelé tous les groupes et
organisations de Gaza à faire pression sur Israël pour ouvrir le terminal de Kerem Shalom et
laisser les marchandises et le carburant entrer dans la bande de Gaza. Il a affirmé que la
fermeture du terminal avait entraîné la perte de 75 000 emplois. La fermeture du terminal, at-il affirmé, a provoqué l’arrêt du travail et la fermeture de plus de 95% des installations de
production et des usines de Gaza (Site Internet du syndicat des hommes d’affaires
palestiniens dans la bande de Gaza, 11 août 2018).
La Banque mondiale a annoncé un nouveau programme visant à garantir des revenus à
court terme aux jeunes chômeurs de la bande de Gaza. Selon le programme, 4 400 habitants
de Gaza âgés de 18 à 34 ans, dont la moitié sont des femmes, seront recrutés pour travailler
dans des ONG. Cela aidera à fournir des services dans des domaines vitaux tels que la santé,
l’éducation et les soins aux handicapés et aux personnes âgées. Le programme, qui sera
financé à hauteur de 17 millions de dollars, financera également l’enseignement et l’appui
par l’intermédiaire d’Internet pour 750 jeunes Gazaouites (Site Internet de la Banque
mondiale, 13 août 2018).

Tentatives de parvenir à un accord
En parallèle à la récente escalade, les contacts se sont poursuivis, avec la médiation de
l’Égypte et de l’envoyé spécial des Nations Unies, pour parvenir à un accord de paix
acceptable pour les deux parties. Sami Abu Zuhri, porte-parole du Hamas, a déclaré qu'une
délégation du Hamas dirigée par Saleh al-Arouri, chef adjoint du bureau politique du Hamas,
avait quitté le 8 août la bande de Gaza pour mener des discussions avec de hauts
responsables égyptiens (Palsawa, 12 août 2018). Le 13 août 2018, un haut responsable du
Hamas, Izzat al-Rishq, a tweeté que le Hamas se réunissait au Caire pour des consultations
avec les organisations palestiniennes concernant une accalmie et la réconciliation
palestinienne interne (Ma'an, 13 août 2018).
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Des sources au sein du Hamas ont rapporté que le Hamas et l’Égypte avaient convenu d’un
certain nombre de suggestions concernant une accalmie. Les sources ont indiqué que le
Hamas soutient le renforcement du rôle de l’Egypte et qu’il acceptera sa supervision de la
bande de Gaza, si cela permet de lever le "siège", à condition qu'Israël accepte les conditions
imposées par la branche armée du Hamas (Al-Arabi al-Jadeed, 10 août 2018). Selon des
sources égyptiennes, le Hamas exige l’ouverture de tous les points de passage et le retour au
statu quo de 2007, c’est-à-dire avant que le Hamas ne prenne le contrôle de la bande de Gaza
(al-Arabi al-Jadeed 13 août 2018).
Le 11 août 2018, une délégation dirigée par l'adjoint de Nikolay Mladenov, l'envoyé de
l'ONU au Moyen-Orient et trois de ses collaborateurs, est arrivée dans la bande de Gaza. La
visite a duré plusieurs heures, au cours desquelles ils ont discuté de l'accord de paix avec la
direction du Hamas. Selon des rapports, la délégation a exigé que le Hamas arrête ses
provocations à la frontière. Il a également été signalé que la délégation avait intérêt à mettre
un terme au lancer de cerfs-volants incendiaires pour parvenir à un accord complet et
empêcher Israël d'exploiter les tirs pour attaquer la bande de Gaza (Al-Quds, 11 août 2018).

"Gaza ... ni paix ni guerre" (Felesteen, 11 août 2018)

Fin des camps d'été
Le 12 août 2018 a marqué la fin des différents camps d'été organisés chaque année par le
Hamas pour les enfants de la bande de Gaza. Le thème des cérémonies finales des camps
était "Je retourne dans ma patrie". Les camps ont eu lieu dans les "camps de retour" des
différents districts de Gaza. Par exemple, le comité central des camps d'été dans le district de
Khan Yunis a tenu une cérémonie au "camp du retour" dans l'Est de Ikhza'a. Des
représentants de la direction du Hamas étaient présents (Page Facebook du comité central
des camps d'été dans le district de Khan Yunis, 12 août 2018). Au cours de la cérémonie, les
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jeunes, la plupart en uniforme, ont effectué des exercices, ont lancé des ballons et ont
incendié une structure représentant apparemment des installations israéliennes.

Expositions présentées par les participants des camps lors de la cérémonie de clôture
(Page Facebook du comité central des camps d'été dans le district de Khan Yunis, 12 août 2018)

Lancer de ballons lors de la cérémonie de clôture. Les panneaux indiquaient: "Je retourne dans
mon pays", avec le nom de la localité israélienne à laquelle ils ont l'intention de revenir (Page
Facebook du comité central des camps d'été dans le district de Khan Yunis, 12 août 2018)
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Simulation de l'incendie d'une installation israélienne (Page Facebook du comité central des
camps d'été du district de Khan Yunis, 12 août 2018)

Activité estivale de l'unité d'incendie des pneus
L'unité des pneus a également organisé des activités estivales pour ses membres sous le
thème "Je retourne dans mon pays d'origine". La page Facebook de "l'Unité des pneus - les
révolutionnaires de Rafah" a publié des photos des activités organisées pour ses équipes
opérant dans l'Est de Rafah.

Images des activités de "l'unité des pneus". En bas : Firas Abu Sharakh, qui se présente comme
un journaliste de Rafah qui a pris les photos (Page Facebook de Firas Abu Sharakh, 9 août 2018)
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"L'unité des pneus" a été créé et institutionnalisée pendant les "marches du retour". Sa
fonction principale consiste à fournir des pneus aux incendiaires pour qu’ils créent des
écrans de fumée. L'unité de Rafah est dirigée par Mahmoud al-Mu'asher Abu Ayman (Page
Facebook de "l'Unité des pneus - les révolutionnaires de Rafah", 9 août 2018). Yaqoub alNatour est un autre membre de l'équipe (Page Facebook de Mahmoud al-Mu'asher Abu
Ayman, dont le nom sur Facebook est "Ayman Mahmoud", 13 août 2018). Note: Un certain
nombre de membres de l'unité qui ont été tués pendant les "marches du retour" ont été
enveloppés dans des drapeaux du Hamas pour être enterrés. Selon nous, cela indique une
connexion entre l'unité et le Hamas, qui organise les événements.

Droite : Mahmoud al-Mu'asher Abu Ayman devant le panneau de l'unité des pneus (Page
Facebook de "L'Unité des pneus - les révolutionnaires de Rafah", 9 août 2018). Gauche : Yaqoub
al-Natour portant un t-shirt de "La brigade d'engagement direct - l'unité des pneus - Rafah"
(Page Facebook de Yaqoub al-Natour, 2 juin 2018)

L'Autorité Palestinienne
La réconciliation palestinienne interne
Selon des rapports, l'Egypte a proposé un nouveau document de réconciliation, qui inclut
des amendements et des changements introduits en réponse aux demandes des deux
parties. Il a également été rapporté que dans un proche avenir, une réunion entre les parties
se tiendra en Egypte pour discuter de la question (Compte Twitter d'Izzat al-Rishq, 13 août
2018). De hauts responsables du Fatah ont indiqué qu'ils examinaient le nouveau document
de rapprochement, avec ses diverses modifications, y compris une modification du calendrier
de mise en œuvre de l'accord. Ils ont déclaré que selon le nouveau document, 80% des
autorités et des ministères de la bande de Gaza seraient transférés à l’Autorité Palestinienne,
à l'exception des forces de sécurité, qui seront contrôlées par l'Égypte jusqu'à la mise en
œuvre des autres articles de l'accord. L’Égypte s’est également engagée à fournir les fonds
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nécessaires pour payer les salaires des membres des forces armées jusqu’à ce qu’ils soient
réorganisés. Les hauts responsables du Fatah ont déclaré que d’autres amendements étaient
nécessaires car le document n’était pas lié à la question de la branche armée du Hamas (AlArabi al-Jadeed, 13 août 2018).

Entretien entre Hamdallah et le président du comité des prisonniers
Rami Hamdallah, Premier ministre du gouvernement de consensus national palestinien a
rencontré à Ramallah une délégation conduite par Qadri Abu Bakr, le nouveau président du
Comité des affaires des prisonniers. Étaient également présents à la réunion des membres du
nouveau comité de l'Autorité palestinienne pour les affaires des prisonniers, Jamal Huweil,
Abd al-Fatah Doula (un ancien prisonnier) et Zakariya Zubeidi. Au cours de la réunion,
Hamdallah a souligné que le gouvernement palestinien et les dirigeants soutenaient le
maintien des salaires des familles des chahids et des prisonniers malgré les menaces
d’Israël de déduire les salaires des taxes perçues et transférées par Israël (Wafa, 13 août 2018)

Rami Hamdallah rencontre une délégation dirigée par Qadri Abu Bakr (Wafa, 13 août 2018; site
Internet du Comité des affaires des prisonniers, 13 août 2018)

Evènements de propagande
Flottille de la bande de Gaza
Dans l'après-midi du 11 août 2018, une "flottille de protestation" de bateaux "Lift the
Siege" a quitté la bande de Gaza. Avant le voyage, Adham Abu Salmiya, porte-parole de
l’Autorité nationale suprême de la marche du retour, a tenu une conférence de presse dans le
port de Gaza. Il a déclaré que les objectifs de la flottille étaient de percer la nouvelle zone de
sécurité qui limite la bande de Gaza et la levée du blocus naval imposé par Israël. Il a lancé un
appel à tous ceux qui tentent de trouver une accalmie, affirmant que les Gazaouites
n'accepteraient pas moins qu'une levée complète et permanente du "siège" (al-Aqsa, 11 août
2018).
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Les cinq bateaux ont quitté le port de Gaza en direction d'Israël. Un des passagers était
Shadi Asfour, correspondant de la chaîne de télévision al-Aqsa, qui a diffusé un reportage en
direct sur les événements (Télévision al-Aqsa, 11 août 2018). Des navires de la marine
israélienne se sont approchés et ont tiré des coups de feu pour éconduire les bateaux. Ils sont
rentrés au port de Gaza.

Les bateaux qui ont quitté la bande de Gaza
(Page Facebook de l'Autorité nationale suprême du retour, le 11 août 2018)
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