Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
9-15 janvier 2019

Aperçu général
Au cours de la semaine écoulée, de nombreuses violences ont été signalées pendant la
"marche du retour". Le nombre de participants à la "marche" a augmenté, des engins
piégés et des grenades ont été lancés sur des soldats de Tsahal et sur la barrière de sécurité.
De nombreuses tentatives ont été faites de franchir la barrière de sécurité et de pénétrer en
territoire israélien. De hauts responsables du Hamas ont déclaré que les marches se
poursuivraient et qu'ils envisageaient d'intensifier les méthodes des "marches de retour".
En réponse à la violence, des avions de l'armée de l'air israélienne ont attaqué un poste du
Hamas (11 janvier 2019). Dans la nuit du 12 janvier 2019, une roquette a été tirée de la bande
de Gaza en territoire israélien. En réponse, des avions de l'armée de l'air israélienne ont
attaqué deux installations souterraines du Hamas dans le Nord de la bande de Gaza.
Le 10 janvier 2019, une délégation égyptienne s'est rendue dans la bande de Gaza. L'ordre
du jour comprenait des discussions sur l'ouverture du terminal de Rafah, qui ne fonctionne
que partiellement depuis le départ des employés de l'Autorité Palestinienne (le terminal n'est
actuellement ouvert que pour l'entrée dans la bande de Gaza). Un haut responsable
palestinien a affirmé que les Egyptiens avaient promis d'ouvrir le terminal, que l'AP autorise
ou non le retour de ses employés.
Au Nord du pays, Israël a annoncé la fin de l'opération Northern Shield visant à localiser et à
neutraliser les tunnels du Hezbollah pénétrant en territoire israélien. Au cours de l'opération,
six tunnels ont été démantelés et neutralisés. Le tunnel le plus récent, le plus vaste et le plus
complexe, a été creusé dans le village libanais de Ramyeh (dans le secteur central de la
frontière israélo-libanaise) et pénétrait sur plusieurs dizaines de mètres en territoire israélien.
Le gouvernement libanais, dans le but de détourner l'attention du projet de tunnel du
Hezbollah, a lancé une campagne politique et médiatique accusant Israël de violer la
souveraineté libanaise en érigeant une barrière de sécurité le long de la frontière (en
particulier dans la région d'Adaisseh, de l'autre côté de la localité israélienne de Misgav Am).
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Sud d'Israël
La "marche du retour" (11 janvier 2019)
Le 11 janvier 2019 a eu lieu la 42ème du "marche du retour". Son thème était "Notre position
ferme lèvera le siège." Environ 13 000 Palestiniens ont participé (10 000 la semaine
dernière). Les manifestants se sont réunis à plusieurs endroits le long de la frontière. Au cours
des événements, la violence a été intense et a notamment consisté à brûler des pneus, à
lancer des pierres, des engins piégés et des grenades sur les soldats de Tsahal et à la
barrière de sécurité. Au nord de la bande de Gaza, il y a eu au moins trois tentatives
visant à franchir la barrière en territoire israélien. Dans un cas, les forces de défense
israéliennes ont tiré des coups de feu sur des Palestiniens suspects qui se sont réfugiés dans
la bande de Gaza. Un soldat de Tsahal a été légèrement blessé par une pierre (Porte-parole
de Tsahal, 11 janvier 2019).

Des émeutiers palestiniens tentent de saboter et de franchir la barrière de sécurité
(Page Facebook de l'Autorité nationale suprême de la marche du retour, 11 janvier 2019)

Des Palestiniens brûlent des pneus près de la barrière de sécurité
(Compte Twitter Palinfo, 11 janvier 2019)

En réponse à la violence, des avions de l'armée de l'air israélienne ont attaqué un poste
du Hamas (Porte-parole de Tsahal, 11 janvier 2019). Les médias palestiniens ont signalé une
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attaque contre des postes de la "résistance" dans l'Est de la bande de Gaza et à l'Est de Khan
Yunis (Shehab, 11 janvier 2019). En outre, selon des informations, des chars auraient tiré sur
un poste d'observation situé dans la ville de Khirbat Ikhza'a, à l'Est de Khan Yunis, et sur un
poste d'observation situé dans le quartier de Sajaiya, à l'Est de la ville de Gaza. Aucune
victime n'a été signalée (Ma'an, 11 janvier 2019; Qudsn, 11 janvier 2019). Le porte-parole du
Hamas Fawzi Barhoum a déclaré en réponse que les "crimes" commis par Israël contre les
manifestants "pacifiques" et que l'attaque contre les "postes de résistance" constituaient une
"sérieuse escalade", et qu'Israël "jouait avec le feu" et ne réaliserait rien (Compte Twitter de
Fawzi Barhoum, 12 janvier 2019).
Selon les informations fournies par le ministère palestinien de la Santé, 185 Palestiniens ont
été blessés au cours de la "marche de retour" (al-Mishraq News, 11 janvier 2019). Ashraf alQidra, porte-parole du ministère de la Santé de la bande de Gaza, a déclaré qu'au cours des
événements, une Palestinienne a été tuée dans l'Est de la ville de Gaza et 25 manifestants
ont été blessés par des tirs de Tsahal. Il a ajouté qu'un enfant palestinien avait été blessé
à l'Est de Jabaliya et qu'il était décédé plus tard (compte Twitter d'Ashraf al-Qidra, 11 et 14
janvier 2019).
Comme chaque semaine depuis le début des manifestations, des personnalités du Hamas,
du Jihad Islamique Palestinien (JIP) et d'autres organisations de la bande de Gaza ont assisté
aux événements. Des membres de la délégation égyptienne en visite dans la bande de Gaza
se sont également rendus dans le secteur. Selon Fathi Hamad, membre du bureau
politique du Hamas, des membres de la délégation égyptienne se sont rendus dans les
"camps du retour" pour voir directement les manifestants qui, selon Hamad, auraient
respecté le calme (Paltoday, 11 janvier 2019).

Khalil al-Haya et Isma’il Radwan à la "marche du retour" dans l’Est de la ville de Gaza
(Page Facebook d’Isma’il Radwan, 11 janvier 2019)
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Les responsables du Hamas ont déclaré que les marches se poursuivraient et
envisageaient d'intensifier les méthodes :
Fathi Hamad, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré que l'Autorité
nationale suprême avait décidé de tester Israël. Si Israël préserve l'accalmie, a-t-il dit, le
statu quo sera préservé. Si Israël ne préserve pas l'accalmie ou si des manifestants sont
tués ou blessés, ils évalueront la situation et prendront des mesures en fonction de
l'évolution de la situation sur le terrain. Sur la base de ces décisions, ils donneront des
instructions aux Palestiniens sur la "marche du retour" de la semaine suivante
(Paltoday, 11 janvier 2019).
Le haut responsable du Hamas, Ismaël Radwan, a déclaré que si Israël continuait à
différer l'application des accords conclus grâce à la médiation égyptienne, l'Autorité
nationale suprême réexaminerait l'escalade des méthodes utilisées lors des "marches
du retour" (al-Aqsa, 11 janvier 2019). Au cours d'une interview, il a déclaré que les
marches continueraient d'être populaires. Il a dit qu'elles allaient s'intensifier et que le
30 mars 2019, jour du premier anniversaire des "marches du retour", de nouvelles
activités et méthodes seraient révélées (al-Aqsa, 13 janvier 2019).
Khalil al-Haya, vice-président du bureau politique du Hamas dans la bande de
Gaza, a déclaré que les tentatives visant à contraindre la "résistance" à se rendre et à
attirer l'attention sur ses armes lors du "siège" seraient vaines. Il a ajouté que la
délégation égyptienne avait indiqué qu'Israël était attaché au retrait du cessez-le-feu. Il
a également déclaré que tant qu'Israël y était engagé, le Hamas l'était également
(Filastin Online, 12 janvier 2019).

Khalil al-Haya interviewé lors de la "marche du retour" dans l'Est de la ville de Gaza
(Filastin Online, 12 janvier 2019)

L'Autorité nationale suprême a averti Israël que ses efforts pour se soustraire à son
engagement de briser le "siège" seraient résolus par une nouvelle escalade et l'utilisation
de "divers moyens populaires de pression". L'Autorité a appelé les Palestiniens à participer
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à la marche qui se tiendra vendredi prochain (18 janvier 2019) et dont le thème serait "L'unité
est le chemin de la victoire pour déjouer les intrigues" (Al-Hadath, Télévision al-Aqsa, 11
janvier 2004). 2019). L’Autorité a également annoncé que la mini-flottille serait annulée en
raison des conditions météorologiques et a souligné que les activités sur terre et en mer se
poursuivraient jusqu’à ce que toutes les demandes soient satisfaites et que le "siège" soit
complètement levé (Ma'an, 13 janvier 2019). C'est la troisième fois consécutive que les
mini-flottilles étaient annulées.

Tirs de roquettes
Le 12 janvier 2019, une roquette a été tirée en territoire israélien et a explosé dans une
zone inhabitée du Néguev occidental. Aucune victime ou dommage n'a été signalé.
En réponse au tir, des avions de l'armée de l'air israélienne ont attaqué deux
installations souterraines du Hamas dans le Nord de la bande de Gaza (Porte-parole de
Tsahal, 13 décembre 2019). Les médias palestiniens ont rapporté qu'un poste d'observation
de la branche armée du Hamas et des zones agricoles avait été attaqués dans l'Est de la ville
de Gaza. Aucune victime n'a été signalée (Safa, 12 janvier 2019; AlAndalou News, 13 janvier
2019).

Tirs de roquettes et d'obus de mortier des dernières séries
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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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Judée-Samarie
Attaque à l'arme blanche
Le 11 janvier 2019, un Palestinien a tenté de poignarder des soldats de Tsahal affectés à un
poste militaire à Kiryat Arba. Les soldats et un civil ont ouvert le feu sur le Palestinien qui a
été blessé et évacué vers un hôpital. Aucune victime israélienne n'a été signalée (Porte-parole
de Tsahal, 11 janvier 2019).

Fusillade
Le 5 janvier 2019, des coups de feu ont été tirés du toit d'un bâtiment du village de Beit
Fajjar sur la localité de Migdal Oz (dans la région de Gush Etzion). Aucune victime ou
dommage n'a été signalé. Les forces de sécurité israéliennes ont procédé à une perquisition
qui a abouti à la détention d'une cellule terroriste et à la saisie d'armes (Porte-parole de
Tsahal, 11 janvier 2019).

Autres incidents
Les forces de sécurité israéliennes ont mené des activités antiterroristes en arrêtant des
Palestiniens soupçonnés d'activités terroristes et en saisissant des armes. Les événements les
plus marquants sont les suivants :
Le 13 janvier 2019 : Au cours d'une activité des forces de sécurité israéliennes dans le
village d'Arana (au Nord-Est de Jénine), six armes, des milliers de balles et des pièces
d'armes ont été saisis (Porte-parole de Tsahal, 13 janvier 2019).
Le 10 janvier 2019 : Au cours d'une activité opérationnelle à Hébron, les forces de
sécurité israéliennes ont identifié un véhicule suspect. Le véhicule a été poursuivi et
arrêté. Une perquisition a révélé un fusil d'assaut M16, deux armes improvisées et une
grande quantité de munitions (Porte-parole de Tsahal, 10 janvier 2019).
Le 9 janvier 2019 : Au cours d'une activité opérationnelle à Hébron, un fusil d'assaut
M-16 et une arme de poing ont été saisis (Porte-parole de Tsahal, 9 janvier 2019).
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Principales attaques de l'année écoulée en Judée-Samarie 2
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La bande de Gaza
Visite d'une délégation égyptienne dans la bande de Gaza
Une délégation égyptienne conduite par Ayman Badi', un officier supérieur des
renseignements généraux égyptiens, est arrivée dans la bande de Gaza le 10 janvier 2019
(compte Twitter de Shehab, 10 janvier 2019). La délégation a rencontré Ismaël Haniyeh, chef
du bureau politique du Hamas, et Yahya al-Sinwar, chef du bureau politique du Hamas dans
la bande de Gaza (Compte Twitter Shabakat Quds, 10 décembre 2019). La délégation a
également rencontré Tawfiq Abu Na'im, responsable de l'appareil de sécurité intérieure du
Hamas, et d'autres personnalités de haut rang (Shehab, 10 janvier 2019).

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
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Droite : Yahya al-Sinwar accueille la délégation égyptienne à son arrivée dans la ville de Gaza
(Compte Twitter Safa, 10 janvier 2019). Gauche : La délégation égyptienne rencontre Ismaël
Haniyeh (Site Internet du Hamas, 10 janvier 2019)

L’ouverture complète du passage de Rafah a été l’un des principaux sujets abordés lors
des réunions avec les Égyptiens. Depuis le départ des employés de l'AP, le terminal n'a
opéré que dans un sens, pour les personnes et les marchandises entrant dans la bande de
Gaza (Page Facebook du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité nationale dans la bande de
Gaza, 14 janvier 2019). Selon Isma’il Radwan, haut responsable du Hamas, lors d’une réunion
avec les Égyptiens, ils ont également évoqué la possibilité d’ouvrir le terminal de Rafah
indépendamment de la présence d'employés de l’AP (al-Aqsa, 13 janvier 2019). Un haut
responsable palestinien qui assistait à une réunion des représentants des organisations avec
la délégation égyptienne a affirmé que les membres de la délégation avaient promis
d'ouvrir le terminal de Rafah en tout état de cause, que l'AP autorise ou non le retour de
ses employés (Page Facebook Shahed Sinaa et al-Ayam, 12 janvier 2019).

Le terminal de Rafah n’ouvre que dans un sens, pour les Palestiniens qui rentrent dans la bande de Gaza et
les marchandises en provenance d’Égypte
(Chaîne Youtube al-Jazeera, 13 janvier 2019)
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Une autre question discutée concernait la mise en œuvre des accords avec les Israéliens
pour alléger le "siège" de la bande de Gaza. Les dirigeants du Hamas ont souligné qu'Israël
("l'ennemi") devait être tenu pour responsable de la mise en œuvre des accords sous l'égide
de l'Égypte et que le "siège" de la bande de Gaza devait être brisé. Les dirigeants du Hamas
ont également affirmé que les justifications d'Israël et le manque d'engagement vis-à-vis des
accords visant à stabiliser le cessez-le-feu n'étaient pas acceptables. Khalil al-Haya, membre
du bureau politique du Hamas, a déclaré que l'Egypte avait promis qu'elle ferait appliquer
par Israël les anciens accords (Télévision al-Aqsa, 10 janvier 2019).

Report de la visite d'une délégation du Hamas en Russie
Musa Abu Marzouq, membre du bureau politique du Hamas, a annoncé que lors d'une
conversation téléphonique avec Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires
étrangères et envoyé présidentiel au Moyen-Orient, ils avaient décidé de reporter la visite en
Russie du Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, à une date ultérieure, ce en
raison des "engagements du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov" (Compte
Twitter de Musa Abu Marzouq, 10 janvier 2019). Au cours d'une interview, Abd al-Hafiz Nofal,
représentant de l'AP en Russie, a déclaré qu'il avait parlé à Mikhail Bogdanov, qui lui avait dit
qu'il avait été décidé de reporter la visite car, en ce qui concerne les Russes, des tensions
régnaient dans le territoire palestinien et souhaitaient que la visite se déroule dans des
conditions plus propices (al-Mayadeen, 10 janvier 2019).
A la question de savoir s'il existait des conditions préalables empêchant la visite, Musa Abu
Marzouq a déclaré que la Russie n'avait posé aucune condition préalable. Il a ajouté que le
report pourrait avoir d'autres raisons, par exemple les Russes pourraient vouloir se préparer
pour la visite pour s'assurer de son succès. Il a ajouté que selon toute probabilité, une
nouvelle date serait fixée pour la visite dans un proche avenir (Agence Spoutnik en arabe, 11
janvier 2019).

Nomination à la délégation du Hamas au Liban
Le 10 janvier 2019, le Hamas a tenu une cérémonie dans ses bureaux à Beyrouth pour
changer de personnel au Liban. Ahmed Abd al-Hadi3, actuellement responsable des affaires
politiques du Hamas au Liban, sera le nouveau représentant du Hamas. Il remplacera Ali

3
Ahmed Abd al-Hadi (Abou Yasser) est un militant du Hamas et un membre de longue date de la direction du
Hamas au Liban. Jusqu'à présent, il était responsable des affaires politiques du Hamas au Liban et est considéré
comme le commandant en second au Liban, après Ali Baraka.
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Baraka, représentant du Hamas au Liban depuis huit ans, conformément à la réglementation
du mouvement. Izzat al-Rishq, membre du bureau politique du Hamas et responsable de son
bureau des relations arabes et islamiques, était présent à la réunion. Selon cette annonce, Ali
Baraka restera membre du bureau des relations arabes et islamiques (Site Internet du
Hamas, 10 janvier 2019).

Cérémonie à Beyrouth. De gauche à droite, Ali Baraka, Izzat al-Rishq et Ahmed Abd al-Hadi
(Site Internet du Hamas, 10 janvier 2019)

Droite : Izzat al-Rishq rencontre (au centre) le Premier ministre libanais Sa'ad al-Hariri (Site
Internet al-Mustaqbal, Liban, 9 janvier 2019). Gauche : Izzat al-Rishq (deuxième en partant de la
droite) rencontre Nabih Berri, président du Parlement libanais (al-Markazia, Liban, 8 janvier
2019)

Visite d'une délégation du JIP en Syrie et au Liban
Une délégation du JIP composée de Khaled al-Batash, membre du bureau politique du
JIP et président de l'Autorité nationale suprême; Isma'il al-Sundawi, coordinateur de
l'arène syrienne; et d'autres militants, ont rencontré Bouthaina Shaaban, conseillère
politique du Bureau du président syrien pour l'information. Al-Batash a salué le rôle de
pionnier de la Syrie dans "l'axe de la résistance" et son soutien, dans le passé et le présent,
aux luttes des Palestiniens. Il a souligné la nécessité de soutenir les "marches du retour" pour
s'assurer qu'elles se poursuivraient. Bouthaina Shaaban a déclaré que la Palestine était le
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problème le plus important en Syrie. Elle s'est dite disposée à soutenir les "marches du
retour" et a évoqué la possibilité d'accepter certains blessés pour des soins en Syrie
(Paltoday,

7

janvier

2019).

Khaled al-Batash et Abu Mujahed avec Bouthaina Shaaban
(Paltoday, 7 janvier 2019)

De Syrie, la délégation du JIP s'est rendue au Liban où elle a rencontré Hassan Huballah,
ancien membre du parlement libanais et responsable des relations entre le Hezbollah et les
Palestiniens. L'un des sujets abordés était les "marches du retour". Les participants à la
rencontre ont souligné l'importance de poursuivre les marches et la nécessité de leur
apporter un soutien moral. Ils ont également discuté des moyens de soutenir les familles des
chahids et des blessés. Le représentant du Hezbollah a déclaré que la "résistance" libanaise,
dirigée par le Hezbollah, soutenait la "résistance" palestinienne de toutes les manières
possibles (Page Facebook d'Ihsan Atiya, représentant du JIP au Liban, 9 janvier 2019).

Khaled al-Batash (au centre) rencontre à Beyrouth Hassan Huballah, responsable des relations
entre le Hezbollah et les Palestiniens (Page Facebook d'Ihsan Atiya, représentant du JIP au
Liban, le 9 janvier 2019)
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L'Autorité Palestinienne
Activités au sein des organismes de l'ONU
Le 14 janvier 2019, Mahmoud Abbas est arrivé à New York pour participer au transfert
de présidence du groupe des 77 pays en développement à l'Autorité Palestinienne. Nabil
Abu Rudeina, porte-parole de Mahmoud Abbas, a déclaré qu'il s'agissait d'un événement
historique et d'un autre succès politique pour la "Palestine" depuis son admission à
l'Assemblée générale des Nations Unies en tant qu'observateur (Wafa, 14 janvier 2019).
En Octobre 2018, une large majorité de l'Assemblée générale des Nations Unies a voté pour
que l'AP préside le groupe des 77. En outre, l'AP n'étant pas membre à part entière de
l'Assemblée générale des Nations Unies, il a été décidé après le vote d'accorder à "Palestine"
des privilèges juridiques supplémentaires, notamment le droit de faire des déclarations et de
proposer des résolutions et des amendements (Site Internet de l'ONU, 17 octobre 2018). Cette
mesure donne à l'AP la capacité d'agir à tous égards en tant qu'État membre, une nouvelle
étape dans la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État membre.

Droite : Mahmoud Abbas à New York avec le président de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Gauche : Mahmoud Abbas serre la main du secrétaire général des Nations Unies
(Wafa, 14 janvier 2019)

Lors de sa visite à New York, Mahmoud Abbas avait prévu de demander à ce que l'AP soit
acceptée membre à part entière du Conseil de sécurité des Nations unies pour l'Autorité
palestinienne (al-Quds, 11 janvier 2019). Lors d'une interview, Nabil Shaath, conseiller auprès
de Mahmoud Abbas pour les affaires étrangères et les relations internationales, a déclaré que
si les États-Unis continuaient d'exercer leur droit de veto pour empêcher l'AP de devenir
membre à part entière de l'ONU, ceci arriverait progressivement par d'autres moyens
(Palestiniens). TV, 12 janvier 2019).
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L'arène Nord
Le 13 janvier 2019, Israël a annoncé l'achèvement de l'opération Northern Shield, visant à
localiser les tunnels du Hezbollah pénétrant en territoire israélien depuis le Liban. Selon
l'annonce, tous les tunnels traversant la frontière ont été démantelés. Ainsi, selon le porteparole de Tsahal, la menace de tunnels dans le Nord d'Israël a été éradiquée. Les forces de
Tsahal ont annoncé qu’elles surveillaient un certain nombre de sites au Liban à partir
desquels le Hezbollah creusait des tunnels n’ayant pas encore franchi la frontière israélolibanaise (Porte-parole de l’armée israélienne, 13 janvier 2019). L'activité de Tsahal avait
débuté le 4 décembre 2018 pour exposer et neutraliser les tunnels creusés par le Hezbollah.
Au cours de l'opération, six tunnels pénétrant en territoire israélien ont été exposés et
rendus inutilisables.

Droite : Le sixième tunnel du Hezbollah, à l'Est du village de Ramyeh, dans le Sud du Liban.
Gauche : Itinéraire du tunnel de Ramyeh en territoire israélien
(Site Internet du porte-parole de Tsahal, 13 janvier 2019)

008-19

