Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
23-29 janvier 2019

Aperçu général
La semaine dernière, il y a eu un niveau relativement élevé de violence contrôlée pendant la
"marche du retour" du vendredi. Les violences ont consisté à lancer des pierres, des
grenades et des engins piégés sur les forces de Tsahal, à endommager la barrière de sécurité
et à allumer des incendies près de la barrière.
Avant les violences, trois incidents ont accru la tension entre le Hamas et Israël : l'un était
un tir de tireur d'élite du Jihad islamique palestinien, sous le couvert d'un rassemblement de
Palestiniens près de la barrière. Le deuxième problème était la difficulté de faire parvenir des
fonds du Qatar à la bande de Gaza: Israël a retardé la livraison en raison de la montée de la
violence, tandis que le Hamas a refusé d'accepter les fonds en raison de critiques internes.
Finalement, un arrangement a été trouvé pour transférer les fonds aux familles nécessiteuses
et pour financer un projet d'emploi avec la participation des Nations Unies. La troisième est
constituée par les émeutes de prisonniers terroristes palestiniens qui ont commencé à la
prison d’Ofer après des recherches de téléphones portables passés en fraude.
Les porte-parole du Hamas et les médias affiliés au Hamas continuent de menacer de faire
monter le niveau de violence de la bande de Gaza contre Israël. Cela peut inclure un
renouvellement des mini-flottilles accompagné d'émeutes; le renouvellement du lancer de
cerfs-volants et de ballons incendiaires; et des activités violentes près de la barrière de
sécurité (affrontements avec Tsahal, incursions et destruction de la barrière qu’Israël est en
train de construire). Selon nous, la violence et les menaces qui l'accompagnent sont des
tentatives du Hamas de faire chanter Israël à des gestes économiques plus importants et des
mesures visant à mettre un terme au prétendu siège de la bande de Gaza.
Le 29 janvier 2019, le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah a annoncé la démission
de son gouvernement au Président palestinien Mahmoud Abbas. Le gouvernement actuel
continuera à fonctionner jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Muhammad
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Ashtiya, membre du Comité central du Fatah, a été mentionné comme candidat possible
pour remplacer Rami Hamdallah.

Le Sud d'Israël
La "marche du retour" du 18 janvier 2019
Le 25 janvier 2019, la 44ème "marche du retour" a eu lieu dans la bande de Gaza. Son
thème était "Le crime du siège - un complot qui ne réussira pas." La marche a eu lieu après
une semaine de tension au cours de laquelle Israël a refusé d'autoriser le transfert de fonds
du Qatar vers la bande de Gaza. Plus tard, quand Israël a accepté, le Hamas a refusé
d’accepter les fonds. Face à la tension, les forces de Tsahal se sont déployées à la fin de la
semaine pour des émeutes à la frontière avec la bande de Gaza. Entre-temps, dans les
coulisses, des efforts politiques ont été déployés pour empêcher la détérioration de la
situation sur le terrain. Mahmoud Khalaf, membre de l'Autorité nationale suprême de la
marche du retour, a déclaré que l'engagement d'Israël à respecter les accords conclus grâce
à la médiation égyptienne influencerait la nature de la marche (Dunia al-Watan, 24 janvier
2019).
Environ 10 000 Palestiniens ont participé aux activités du vendredi et se sont réunis sur
cinq sites le long de la barrière de sécurité. Il y avait un niveau relativement élevé de violence
contrôlée, semblable aux vendredis récents. Les émeutiers ont brûlé des pneus et jeté des
pierres, des grenades et des engins piégés aux forces de Tsahal. Deux grenades ont été
lancées sur un véhicule de Tsahal dans le Nord de la bande de Gaza. Aucune victime ou
dommage n'a été signalé. Les soldats de Tsahal ont riposté en tirant sur des Palestiniens
soupçonnés d'avoir lancé des grenades (Porte-parole de Tsahal, 25 janvier 2019). Les médias
palestiniens ont rapporté que des dizaines de Palestiniens avaient traversé la clôture à l'Est
du camp de réfugiés d'al-Bureij et allumé des incendies à proximité (Filastin al-Yawm, 15
janvier 2019).
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Participants à la "marche du retour" dans l'Est de la ville de Gaza
(Page Facebook de l'Autorité nationale suprême, 25 janvier 2019)

Ashraf al-Qidra, porte-parole du ministère de la Santé dans la bande de Gaza, a annoncé
qu'un Palestinien avait été tué et 22 blessés par des tirs de Tsahal (Compte Twitter d'Ashraf
al-Qidra, 25 janvier 2019).

Droite : Ihab 'Abed, tué pendant les événements de la marche, sur une photo accompagnant
l'avis de décès publié à son sujet par "l'unité des pneus - le groupe du chahid Naji Ghanim du
district de Rafah" (Page Facebook de l'unité des pneus, 26 janvier 2019). Gauche : Photo d'Ihab
'Abed jetant des pierres sur les forces de Tsahal peu de temps avant sa mort (Page Facebook du
photographe Badr al-Najadi, 25 janvier 2019)

Un grand nombre de personnalités du Hamas étaient présents aux défilés, parmi
lesquelles Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, absent ces dernières
semaines. Parmi les autres, figuraient Mahmoud al-Zahar, Khalil al-Haya, Musheir al-Masri
et Ahmed Bahar. Ces responsables ont condamné Israël pour avoir arrêté la livraison de
fonds du Qatar, soulignant que les marches se poursuivraient et menaçant de se battre
contre Israël.
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Isma'il Haniyeh (troisième en partant de la droite)
et Khalil al-Haya (extrême gauche) au "camp du retour" dans
l'Est de la ville de Gaza (Page Facebook d'Isma’il Radwan, 25 janvier 2019)

L'Autorité nationale suprême a souligné que les "marches du retour" continueraient d'être
des événements "populaires", mais a averti Israël de ne pas continuer à se soustraire à son
engagement de lever le "siège" et de retarder la mise en œuvre des accords conclus grâce à la
médiation égyptienne. Selon l'Autorité, le rejet et le chantage d'Israël jettent de l'huile sur le
feu et ouvrent la porte à une nouvelle escalade (alresala.net, 25 janvier 2019). Selon les
organisateurs de la marche, la marche du vendredi 1er février 2019 aura pour thème "Nos
prisonniers ne sont pas seuls" (al-Mayadeen, 25 janvier 2019).

Le Hamas menace d'intensifier ses activités dans la bande de Gaza
Le Hamas menace d'intensifier progressivement les activités le long de la frontière de la
bande de Gaza si Israël poursuit ce qu'il appelle "un déni des accords conclus avec le
Hamas". Selon les sources, l'escalade débutera par le renouvellement des mini-flottilles
(qui ne sont pas tenues depuis quatre semaines). Elle continuera avec une augmentation du
lancer de cerfs-volants et de ballons incendiaires, après quoi il y aura des affrontements
directs à la frontière, des percées le long de la frontière et enfin, la destruction du "mur"
construit par Israël pour lutter contre les tunnels. Selon les sources, les activités se
dérouleront dans l'ordre avant les élections en Israël, car des personnalités politiques
israéliennes tentent d'utiliser la bande de Gaza à des fins de propagande électorale (alHadath, 28 janvier 2019).
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Droite : Caricature de la position du Hamas concernant la poursuite de la lutte armée, la
"résistance" dans la bande de Gaza. En arabe, on peut lire "Pas de compromis ... Gaza"
(Compte Twitter Palinfo, 25 janvier 2019). Gauche : Page d'accueil du quotidien du
Hamas al-Risalah du 28 janvier 2019. L'un des articles est intitulé: "L'escalade des
méthodes est l'option la plus en vue sur le tableau des" marches du retour" (Compte
Twitter d'alresala.net, 28 janvier 2019)

Entre-temps, selon les rapports, les différents groupes participant aux "marches du retour"
ont repris leurs activités courantes, notamment le "groupe de harcèlement de nuit" ("les fils
d'Al-Zouari") (Page Facebook du "groupe de harcèlement de nuit", 26 janvier 2019). Le
groupe a cessé ses activités provocantes après la dernière escalade (Novembre 2018). Il a
également été rapporté que la "résistance palestinienne" (les organisations terroristes) avait
renforcé son niveau d'alerte et avait accepté de renouveler la "résistance populaire" [en
d'autres termes, le terrorisme populaire] avec de nouvelles méthodes pour faire pression
sur les localités israéliennes et les forces de Tsahal. près de la bande de Gaza (al-Akhbar, 26
janvier 2019).
Le 28 janvier 2019, l'Autorité nationale suprême a tenu une conférence de presse pour
annoncer le départ de la 22e flottille de protestation de la bande de Gaza le 29 janvier 2019.
Elle se dirigera vers le point de mer le plus au Nord de la bande de Gaza, près de la côte. de la
ville d’Ashqelon, dans le Sud d’Israël. Une manifestation aura lieu simultanément sur le
rivage (Télévision al-Aqsa, 28 janvier 2019). Depuis plusieurs semaines, les mini-flottilles n'ont
pas eu lieu, apparemment à cause des conditions météorologiques. Remarque : La miniflottille a bien eu lieu le 29 janvier 2019.
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Hashtag du Hamas encourageant le lancer de ballons incendiaires de la bande de Gaza en
territoire israélien, #balloon_of the return" (Compte Twitter Palinfo, 28 janvier 2019).
Gauche : Ballons incendiaires apparemment lancés depuis l'Est de Rafah en représailles de la
mort d'Ihab ' Abed, un membre de l'un des groupes des pneus dans le district de Rafah (extrait
d'une vidéo publiée par Abdallah Jamal Abu Wadi du de l'unité du chahid Ahmed Jarar - brigade
de Rafah, 26 janvier 2019)

Tirs de roquettes
Tirs de roquettes sur Israël
Au cours de la semaine écoulée, aucun tir de roquette ni d'obus de mortier n'a été signalé.
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Des tirs de snipers accroient la tension à la frontière avec la bande de
Gaza
Une série d'incidents dans la bande de Gaza a accru les tensions et conduit à la décision
israélienne de retarder le transfert des fonds d'aide du Qatar à la bande de Gaza. Dans
l'après-midi du 22 janvier 2019, des dizaines de Palestiniens se sont rassemblés et ont lancé
des pierres sur les forces de Tsahal près de la frontière avec la bande de Gaza. Sous le
couvert du rassemblement, un tireur d'élite a tiré sur les forces et un officier de Tsahal a
été légèrement blessé (la balle a atteint son casque). En réponse, un char de Tsahal a tiré sur
un poste d'observation du Hamas dans le centre de la bande de Gaza. Un membre du Hamas
a été tué et quatre autres ont été blessés (Porte-parole de Tsahal, 22 janvier 2019).
Selon l'analyse initiale de l'événement, le tir de tireur d'élite aurait apparemment été
planifié à l'avance : des jeunes Palestiniens se sont rassemblés et ont jeté des pierres et une
force de Tsahal est venue les disperser. Lorsque les soldats sont sortis de leur véhicule, un
tireur d’élite leur a tiré dessus. Selon les médias israéliens, le JIP aurait été à l'origine de
l'attaque (Haaretz, 23 janvier 2019). Il s'agit d'un mode opératoire familier. Plus tard, cinq
Palestiniens se sont approchés de la barrière de sécurité dans le Sud de la bande de Gaza.
Deux d'entre eux ont traversé la frontière et sont immédiatement revenus dans la bande de
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Gaza. Des avions de l'armée de l'air israélienne ont attaqué un camp militaire du Hamas dans
le Nord de la bande de Gaza (Porte-parole de Tsahal, 22 janvier 2019).

Judée-Samarie
Mort d'un Palestinien dans des affrontements avec des Israéliens
dans la région de Ramallah
Le 26 janvier 2019, des affrontements ont eu lieu entre des habitants du village d'alMugheir, au Nord-Est de Ramallah, et un résident de la localité d'Adi Ad. Au cours des
affrontements, l'Israélien a été légèrement blessé. À la suite de sa blessure, une émeute a
éclaté entre des Palestiniens et des résidents des implantations qui se sont approchés du
village. Au cours des affrontements, les résidents auraient apparemment tiré des coups de
feu, tuant un Palestinien. Des soldats de Tsahal ont été appelés sur le site pour mettre un
terme aux affrontements (Porte-parole de Tsahal, 26 janvier 2019). L'événement fait l'objet
d'une enquête.
Les médias palestiniens ont affirmé que l'événement constituait une "invasion" du village
d'al-Mugheir par les résidents d'Adi Ad, au cours de laquelle les résidents ont tiré sans
discernement sur les villageois et leurs maisons. Le ministère de la Santé de l'AP que le
Palestinien tué était Hamdi Taleb al-Naasan, âgé de 38 ans et père de quatre enfants, qui a
purgé une peine de huit ans d'emprisonnement en Israël. Neuf Palestiniens ont été blessés
lors de l'événement. Selon d'autres informations, 30 Palestiniens auraient été blessés (Wafa,
26 janvier 2019; Ma'an, 27 janvier 2019; Palinfo, 26 janvier 2019). Des funérailles militaires ont
été organisées en présence de Laila Ghanem, gouverneur du district de Ramallah.
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Droite : Avis de décès publié par le Hamas dans les districts de Ramallah et d'al-Bireh pour Hamdi
al-Naasan du village d'al-Mugheir (Compte Twitter Amama, 26 janvier 2019). Gauche : Les
funérailles de Hamdi al-Naasan (Page Facebook du gouverneur du district de Ramallah, Laila
Ghanem, le 27 janvier 2019)

Le bureau de Mahmoud Abbas a publié une déclaration condamnant l'attaque à alMugheir et accusant le gouvernement israélien d'être responsable de l'escalade. Il a dit que
cela aurait des conséquences graves, augmenterait la tension et créerait une atmosphère
dangereuse qu'il serait impossible de contrôler (Wafa, 26 janvier 2019). Les porte-parole du
Hamas et du JIP ont également condamné cet événement et appelé à une escalade de la
confrontation avec Israël et les résidents des implantations (Shehab, al-Risalah, 26 janvier
2019).
Des appels ont été lancés dans la rue palestinienne pour défendre les villages des
attaques de résidents des implantations (Shabakat Quds, 26 janvier 2019). Majid al-Fityani,
secrétaire du Conseil révolutionnaire du Fatah, a déclaré que le seul moyen de faire face à
l'agression des résidents était d'annoncer une "mobilisation générale" dans tous les villages
palestiniens dans le cadre d'un "programme national" visant à repousser les résidents par
tous les moyens possibles (Télévision palestinienne, 26 janvier 2019).

Autres incidents
Les forces de sécurité israéliennes ont poursuivi leurs activités antiterroristes dans toute la
Judée-Samarie, arrêtant plusieurs dizaines de Palestiniens soupçonnés d'activités
terroristes, confisquant des fonds utilisés pour financer des activités terroristes et saisissant
des armes improvisées. Entre-temps, les Palestiniens ont continué à lancer des pierres et des
cocktails Molotov sur des véhicules en Judée-Samarie, faisant plusieurs blessés. Les
événements les plus importants ont été les suivants :
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Le 29 janvier 2019 : Selon un premier rapport, un Palestinien de 17 ans aurait été
arrêté au terminal de Gilboa (Nord de Jénine). Un engin piégé a été trouvé en sa
possession.
Le 27 janvier 2019 : Des Palestiniens ont lancé des pierres sur un véhicule israélien
dans le village de Turmus 'Ayya (Nord-Est de Ramallah). Aucune victime n'a été
signalée. Les forces de défense israéliennes ont arrêté l'un des Palestiniens qui avaient
lancé des pierres (Sauvetage sans frontières en Judée-Samarie, 27 janvier 2019).
Le 26 janvier 2019 : Les forces de sécurité israéliennes ont identifié un jeune
Palestinien près de la porte de Naplouse à Jérusalem-Est qui semblait suspect. Il
portait un couteau et a été arrêté (Unité du porte-parole de la police de Jérusalem, 27
janvier 2019).
Le 25 janvier 2019 : Une force de Tsahal a ouvert le feu sur trois Palestiniens en train
de jeter des pierres sur des véhicules israéliens près du village de Silwad, à l'Est de
Ramallah. Deux d'entre eux ont été blessés, dont l'un est décédé plus tard (Porteparole de Tsahal, 25 janvier 2019). Les médias palestiniens ont rapporté que la victime
était Ayman Ahmed Othman Hamed (Fares), âgé de 16 ou 18 ans, de Silwad. Il était un
petit-fils du frère de Qadoura Fares, président du club des prisonniers palestiniens
(Wafa, 25 janvier 2019; Ma'an, 26 janvier 2019). Il a été enterré en présence de Laila
Ghanem, gouverneur des districts de Ramallah et al-Bireh, et de Qadoura Fares (Ma'an,
26 janvier 2019).

Droite : Ayman Hamed, de Silwad, décédé le 25 janvier 2019 (Page Facebook d'Ayman Hamed, 17
décembre 2018). Gauche : Funérailles d'Ayman Hamed. Son corps a été enveloppé dans le
drapeau du Fatah (Page Facebook de Laila Ghanem, gouverneur du district de Ramallah, 26
janvier 2019)
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Le 25 janvier 2019 : Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté deux Palestiniens
soupçonnés d'avoir jeté des pierres et des cocktails Molotov dans le camp de réfugiés
de Shuafat. Durant la détention, l'un des suspects a été blessé par balle (Porte-parole
de la police des frontières, 25 janvier 2019).
Le 24 janvier 2019 : Au cours d'une recherche d'armes illégales effectuée par les
forces de sécurité israéliennes dans le village de Ni'lin, une mitrailleuse improvisée
Carlo a été saisie (Porte-parole de Tsahal, 24 janvier 2019).

Principales attaques de l'année écoulée en Judée-Samarie 1
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La bande de Gaza
Le terminal de Rafah
L'Égypte a annoncé la fermeture du terminal de Rafah au trafic dans les deux sens le 24
janvier 2019 à l'occasion de l'anniversaire de la révolution. Le terminal a été rouvert le 27
janvier 2019 pour les personnes entrant dans la bande de Gaza (alresala.net, 27 janvier 2019).
Le 29 janvier 2019, l'Égypte a annoncé l'ouverture du terminal de Rafah dans les deux sens
pendant trois jours (Compte Twitter Amama, 28 janvier 2019). C'est la première fois que le
terminal était ouvert dans les deux sens depuis le départ des employés de l’Autorité
Palestinienne le 6 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.
1
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Le terminal de Rafah le matin du 29 janvier 2019, après la décision de l’Égypte de l’ouvrir aux
passagers voyageant dans les deux sens (Compte Twitter Palinfo, 29 janvier 2019)

Troisième tranche des fonds du Qatar
Après une série d'attaques le long de la frontière avec la bande de Gaza, notamment le tir
d'un tireur d'élite visant un officier de Tsahal, le Premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu a ordonné le gel de la livraison de fonds du Qatar à la bande de Gaza. Quelques
jours plus tard, à la suite d'une recommandation de l'Agence de sécurité israélienne,
Netanyahu a autorisé la livraison. Le 23 janvier 2019, Muhammad al-Amoudi, président du
Comité qatarien pour la reconstruction de la bande de Gaza, est entré dans la bande de Gaza
par le terminal d'Erez pour livrer les fonds, mais le Hamas a refusé de les accepter (Al-Quds,
24 janvier 2019).
Selon Khalil al-Haya, membre du bureau politique du Hamas, Yahya al-Sinwar, chef du
bureau politique du Hamas dans la bande de Gaza, a rencontré Mahmoud al-Amoudi. Après
la réunion, le Hamas a annoncé son refus d'accepter les fonds du Qatar, en raison des
prétendues tentatives d'Israël de traîner la question palestinienne dans sa propagande
électorale et au prétendu non-respect par Israël des engagements pris (al-Aqsa, 24 janvier
2019). Selon nous, le refus du Hamas était le résultat de la critique interne palestinienne de
l'exploitation des fonds par le Hamas afin de promouvoir ses propres intérêts ("silence en
échange de dollars").
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Réponse du Hamas à la critique : caricature de son refus d'accepter des fonds du Qatar en
échange du calme et de l'interruption des "marches du retour"
(Page Facebook d'Alaa al-Laqta, 25 janvier 2019)

Le lendemain du refus du Hamas d'accepter les fonds, Muhammad al-Amoudi a organisé
une conférence de presse à Gaza. Il a indiqué que des groupes tentaient d'exploiter la
distribution de ces fonds à des fins politiques en leur faisant croire que ces fonds étaient
destinés à "la tranquillité en échange de dollars". S'agissant du refus du Hamas d'accepter
les fonds, il a déclaré que l'objectif principal de ce don était d'améliorer les conditions
humanitaires dans la bande de Gaza en améliorant l'approvisionnement en électricité et en
fournissant des services de santé. Il a ajouté que les fonds devaient atteindre des dizaines de
milliers de familles dans le besoin (Al-Jazeera, 25 janvier 2019). Ainsi, en réalité, les Qataris et
le Hamas ont "réorienté" l'objectif des fonds afin d'atténuer les critiques à l'encontre
du Hamas.

Droite : Muhammad al-Amoudi organise une conférence de presse à Gaza (Page Facebook du
Comité qatarien, 25 janvier 2019). Gauche : Muhammad al-Amoudi rencontre les dirigeants du
Hamas (Compte Twitter Palinfo, 24 janvier 2019)

Finalement, la troisième tranche des fonds du Qatar a été livrée à la bande de Gaza, non pas
pour payer les salaires des fonctionnaires employés par le Hamas comme les deux premières,
mais pour aider les familles dans le besoin. En outre, 5 millions de dollars ont été versés à
l'ONU pour financer un projet d'emploi. Les fonds du Qatar destinés aux familles
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nécessiteuses ont été distribués dans les bureaux de poste de la bande de Gaza. Les fonds
ont été versés à 94 000 familles, chacune ayant reçu 100 dollars. Le paiement était divisé en
deux versements : 50 000 familles recevant des fonds le premier jour et 44 000 le lendemain
(Filastin al-Yawm, 26 janvier

2019).

Droite : Muhammad al-Amoudi se rend dans un bureau de poste de la bande de Gaza pour suivre
la distribution des fonds en provenance du Qatar. Gauche : La police du Hamas sécurise la
distribution des fonds. À droite, une pancarte remerciant le souverain du Qatar, Cheikh Tamim
bin Hamad al-Thani (Page Facebook du Comité qatarien pour la reconstruction de la bande de
Gaza, 26 janvier 2019)

Les Palestiniens de Khan Yunis attendent que le bureau de poste local ouvre pour recevoir des
fonds du Qatar (compte Twitter Palinfo, 26 janvier 2019)

Le 27 janvier 2019, Muhammad al-Amoudi a signé, aux bureaux de l'ONU à Jérusalem, un
accord prévoyant l'octroi d'un montant de 10 millions de dollars à un projet d'emploi pour les
travailleurs au chômage dans la bande de Gaza. (Page Facebook du Comité qatarien, 27
janvier 2019).
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Muhammad al-Amoudi, au siège de l'ONU à Jérusalem, signe un accord pour le financement d'un
projet visant à créer des emplois pour les chômeurs de la bande de Gaza, dans le cadre de l'aide
du Qatar (Page Facebook du Comité qatari, 27 janvier 2019).

Entretien avec Salah al-'Arouri
Saleh al-'Arouri, chef adjoint du bureau politique du Hamas, a condamné la politique
d'Israël et des États-Unis à l'égard du peuple palestinien et souligné l'importance de la
"résistance" (la voie du terrorisme). Il a appelé Israël à respecter ses engagements, tels que
conseillés par l'Egypte. Il a averti que si Israël ne remplissait pas ses engagements, "la
résistance opérerait de manière originale" (une menace voilée à l'encontre d'Israël). Il a
accusé Israël d'utiliser son accord pour transférer les fonds du Qatar à des fins politiques
dans le but de forcer le [Hamas] à maintenir l'accalmie.
Al-'Arouri a accusé le Premier ministre israélien d'exercer des pressions sur le peuple
palestinien dans le cadre de sa propagande électorale. Il a déclaré que les tentatives d'Israël
pour maîtriser le peuple palestinien avaient échoué. Il a ajouté que le Hamas ne signerait
aucun accord de paix avec Israël. Il a ajouté que la guerre avec Israël était en cours et
comportait de nombreuses batailles, qui ont été suivies d'accords qui n'ont pas été mis en
œuvre sur le terrain par Israël (al-Aqsa, 2 janvier 2019).

Entretien avec Saleh al-'Arouri, chef adjoint du bureau politique du Hamas, sur la chaîne de
télévision Al-Aqsa (Page Facebook de l'agence Shehab, 25 janvier 2019)
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L'Autorité Palestinienne
Incident violent avec des prisonniers terroristes
Le 21 janvier 2019, il y a eu un incident exceptionnel à la prison d'Ofer : des centaines de
prisonniers terroristes palestiniens appartenant à diverses organisations se sont révoltés
après que leurs cellules ont été fouillées pour rechercher des téléphones portables passés en
fraude. Des membres des forces pénitentiaires sont entrés dans les cellules des membres du
Fatah, du Hamas et du JIP. Ils ont trouvé des armes et des cartes SIM (Ynet, 21 janvier 2019).
Au cours de l'émeute, plusieurs prisonniers palestiniens et huit gardiens israéliens ont été
blessés. En réponse aux événements, des prisonniers dans d'autres prisons ont organisé des
manifestations.
Les événements dans les prisons ont renvoyé la question des prisonniers à l'ordre du jour
palestinien. De hauts responsables de l'Autorité Palestinienne et d'autres organisations ont
condamné Israël et critiqué la "violence" présumée utilisée contre les prisonniers. En JudéeSamarie et dans la bande de Gaza, des tentatives ont été organisées pour organiser des
manifestations et des marches de solidarité (al-Jazeera, 22 janvier 2019). A notre
connaissance, aucun événement de solidarité important en faveur des prisonniers n'a été
organisé en Judée-Samarie.

Formation d'un nouveau gouvernement palestinien
Le 29 janvier 2019, lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement à Ramallah, présidée
par Mahmoud Abbas, le Premier ministre Rami Hamdallah a annoncé la démission du
gouvernement palestinien. Il a ajouté que le gouvernement actuel continuerait à
fonctionner jusqu'à la formation d'un nouveau (Page Facebook de Rami Hamdallah, 29
janvier 2019).

Rami Hamdallah, Premier ministre du gouvernement de consensus national, annonce sa
démission lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement palestinien
(Page Facebook de Rami Hamdallah, 29 janvier 2019)
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En ce qui concerne l'identité du successeur de Rami Hamdallah, un certain nombre
d'hypothèses ont été avancées. Selon un article du journal londonien Sharq al-Awsat, cité par
"une source du mouvement Fatah", le Comité central du mouvement aurait décidé de
nommer Muhammad Ashtiya, membre du Comité central du Fatah, à la tête d'un
gouvernement palestinien (al-Sharq al-Awsat, 27 janvier 2019). Le nouveau gouvernement
sera formé sans représentation du Hamas ou du JIP. En outre, le Front Populaire de
Libération de la Palestine et le Front Démocratique de Libération de la Palestine ont annoncé
qu'ils ne participeraient pas au nouveau gouvernement tant qu'aucun accord n'aurait été
conclu avec toutes les organisations palestiniennes (Shabakat Quds, Filastin al-Yawm, 26
janvier 2019).

Vote d'un projet irlandais boycottant les produits fabriqués dans les
implantations
Un projet de loi visant à boycotter des produits fabriqués dans les localités israéliennes de
Judée-Samarie a été adopté en deuxième lecture par le parlement irlandais. Si le projet
devient loi, les sociétés irlandaises ne seront pas autorisées à acheter des biens et services
produits dans les localités israéliennes en Judée-Samarie. Les Palestiniens considèrent le
vote comme un exploit. Salim al-Za'noun, président du Conseil national palestinien, a
déclaré que ce serait une victoire pour le droit international et les droits des habitants vivant
sous "l'occupation". Il a appelé les institutions palestiniennes à mettre en œuvre la décision
du Conseil national palestinien d'adopter un boycott international de "l'occupation" en plus
du boycott des implantations et d'un désengagement général d'Israël (Wafa, 27 janvier 2019).
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