Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
28 avril – 5 mai 2020

Aperçu général
La propagation du COVID-19 en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza a été modérée et
est toujours sous le contrôle de l'Autorité Palestinienne (AP) et du Hamas. En JudéeSamarie, le nombre de cas signalés est passé à 345 (69 guéris). Dans la bande de Gaza, 17
cas ont été signalés (12 guéris).

2019 במאי

La semaine dernière, les événements ont été marqués par une attaque à l'arme blanche
menée près d'un centre commercial à Kfar Sava, dans laquelle une femme a été
légèrement blessée. L'assaillant était un Palestinien qui séjournait illégalement en Israël. Une
attaque à la voiture piégée menée par un Arabe israélien a été évitée au point de passage de
Rihan (à l'Ouest de Jénine). Les deux attaques, en plus de l'attaque à la voiture bélier près de
Ma'aleh Adumim le 22 avril 2020, indiquent une résurgence initiale du terrorisme
populaire.
Dans l'arène politique, l'Autorité Palestinienne a commencé ses activités diplomatiques et
médiatiques après avoir appris que le futur nouveau gouvernement israélien avait l'intention
d'annexer des parties de la Judée-Samarie. L'AP tente de faire appel aux États arabes et à la
communauté internationale pour faire pression sur Israël.
Dans le domaine juridique, Fatou Bensouda, procureur en chef de la Cour pénale
internationale (CPI), a publié un rapport indiquant qu'elle avait le pouvoir d'ouvrir une
enquête sur les "crimes de guerre" présumés d'Israël en Judée-Samarie, à Jérusalem-Est et
dans la bande de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères de l'AP et le secrétaire général du
Comité exécutif de l'OLP l'ont remerciée pour son "rapport audacieux", soulignant son avis
juridique selon lequel la CPI a compétence sur les territoires de l'AP.

La lutte contre le virus Corona
Judée-Samarie
Le 4 mai 2020, Mai al-Kayla, la ministre palestinienne de la Santé, a signalé que le nombre
de cas de COVID-19 signalés en Judée-Samarie était passé à 345 avec l'ajout de neuf cas du
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district de Hébron (huit dans village de Samo'a (au Sud d'Hébron) et un dans la ville de
Hébron). Le nombre de cas signalés à Jérusalem-Est est de 170 (Wafa, 4 mai 2020). Suite à
l'augmentation du nombre de cas à Samo'a, Jibrin al-Bakri, le gouverneur du district de
Hébron, a immédiatement imposé un confinement complet du village et fermé toutes ses
activités (Page Facebook du gouverneur du district de Hébron, 4 mai 2020 ). Jusqu'à présent,
il y a eu 91 guérisons et deux décès (Portail Corona Map, 3 mai 2020).
La répartition des cas COVID-19 selon le portail Corona Map de l'Autorité palestinienne
est la suivante : les villes et villages entourant Jérusalem (140 cas), le district de Ramallah
(77), le district de Bethléem (59) et le district de Hébron (50), le district de Naplouse (7), le
district de Tulkarem (6), le district de Jénine (4), le district de Jéricho (1) et le district de
Salfit (1).

Prolongation des réglementations d'urgence
Le Premier ministre de l'Autorité Palestinienne, Muhammad Shtayyeh, a suggéré à
Mahmoud Abbas d'étendre les réglementations d'urgence dans les territoires de l'Autorité
Palestinienne une fois le décret original terminé le 4 mai 2020. Suite à sa suggestion,
Mahmoud Abbas a annoncé que les réglementations d'urgence seraient prolongées d'un
mois, c'est-à-dire jusqu'au 5 juin 2020, pour permettre à l'Autorité Palestinienne de continuer
à faire face à la propagation du coronavirus (Wafa, 5 mai 2020).

Arrivée de Palestiniens de Jordanie
Au cours des derniers jours, plusieurs centaines de Palestiniens qui se trouvaient en
Jordanie sont retournés en Judée-Samarie. Environ 300 sont entrés dans les territoires de
l'AP le 3 mai et environ 500 le 4 mai (Sawa, 4 mai 2020). Selon Tawfiq Abu Na'im, vice-ministre
de l'Intérieur et responsable des forces de sécurité intérieure dans la bande de Gaza, environ
170 d'entre eux sont des Gazaouis qui devraient entrer par le passage d'Erez. À leur arrivée, ils
seront conduits directement aux centres de quarantaine.

La bande de Gaza
Il n'y a eu aucun changement dans le nombre de cas de COVID-19 signalés dans la bande de
Gaza. Le Dr Ashraf al-Qidra, porte-parole du ministère de la Santé du Hamas, a déclaré
qu'environ 500 habitants de Gaza mis en quarantaine pendant 21 jours avaient été libérés. Il a
déclaré qu'au cours de la semaine à venir, le ministère de la Santé s'attend à examiner et à
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renvoyer tous ceux en quarantaine arrivés dans la bande de Gaza au cours de la première
quinzaine d'avril (Amad, 4 mai 2020).

Tirs de roquettes
Tirs de roquettes et d'obus de mortier
Au cours de la semaine, aucun tir de roquette ni d'obus de mortier n'a été signalé en
territoire israélien.

Répartition mensuelle des tirs de roquettes et d'obus de mortier
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Judée-Samarie
Attaque à l'arme blanche
Dans l'après-midi du 28 avril 2020, un Palestinien a perpétré une attaque à l'arme
blanche près d'un centre commercial à Kfar Sava, blessant légèrement une Israélienne à
un arrêt de bus. L'assaillant a été neutralisé. Le Palestinien portait un masque. Un agent de
sécurité qui passait en voiture a vu l'attaque et a tiré sur l'agresseur, le blessant.
Le Palestinien était Muhammad Alaa 'Risha, 19 ans, de Tulkarem, arrivé illégalement en
Israël le 28 avril 2020 (Compte Twitter du coordinateur israélien des activités
gouvernementales dans les territoires en arabe, 28 avril 2020; agence de presse Watan, 29
avril 2020).

Droite : La scène de l'attaque à l'arme blanche à Kfar Sava (Compte Twitter du Tulkarm Times, 28
avril 2020). Gauche : Muhammad Risha, auteur de l'attaque à l'arme blanche
(Compte Twitter en arabe du COGAT, 28 avril 2020).

Attaque à la voiture bélier déjouée
Le 30 avril 2020, un homme s'est rendu au point de passage de Rihan (à l'Ouest de Jénine)
du côté israélien. Il a arrêté sa voiture à quelques mètres du poste de sécurité à l'entrée du
terminal. Un garde lui a fait signe d'avancer lentement pour un contrôle de sécurité. À ce
moment-là, il a accéléré et s'est précipité vers le garde, projetant apparemment de le
percuter. Le garde a suivi la procédure établie pour arrêter un suspect, avec des tirs de
semonce. Le suspect a lancé son véhicule en direction de la cabine du gardien. Aucune
victime n'a été signalée. Le conducteur du véhicule était un Arabe israélien du village nordisraélien de Barta'a. L'interrogatoire a révélé qu'il avait l'intention de mener une attaque et
qu'il voulait mourir (Unité du porte-parole du ministère israélien de la Défense, 30 avril 2020).
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Véhicule au point de passage de Rihan après avoir percuté un poste de sécurité (Page Facebook
de l'Autorité des terminaux du ministère israélien de la Défense, 30 avril 2020)

Autres événements
En Judée-Samarie, les Palestiniens ont continué de jeter des pierres et des cocktails
Molotov sur des véhicules israéliens, bien que leur nombre ait diminué depuis le début de la
crise du COVID-19. Les événements les plus marquants étaient les suivants :
Le 4 mai 2020 - Des pierres ont été lancées sur un véhicule israélien à une jonction au
Sud-Ouest de Hébron. Aucune victime n'a été signalée (Rescue Without Borders in
Judea and Samaria, 4 mai 2020).
Le 4 mai 2020 - Des pierres ont été lancées sur un véhicule israélien près et au poste
des forces de sécurité israéliennes près de Hébron (Rescue Without Borders in Judea
and Samaria, 4 mai 2020).
Le 3 mai 2020 - Les forces de sécurité israéliennes ont identifié un certain nombre de
Palestiniens jetant des cocktails Molotov sur près d'une localité israélienne dans la
vallée du Jourdain. Les forces ont tiré sur eux, en blessant un à la jambe, et ils se sont
enfuis (Rescue Without Borders in Judea and Samaria, 4 mai 2020).
Le 3 mai 2020 - Des Palestiniens ont placé des pneus et des pierres sur la route d'un
poste de garde des forces de Tsahal au Nord-Ouest de Ramallah. En outre, trois
cocktails Molotov ont été lancés sur un véhicule civil israélien. Aucune victime n'a été
signalée (Rescue Without Borders in Judea and Samaria, 3 mai 2020).
Le 3 mai 2020 - Une bouteille de peinture a été lancée sur un véhicule civil israélien
au Sud-Est de Bethléem. Aucune victime n'a été signalée (Rescue Without Borders in
Judea and Samaria, 3 mai 2020).
Le 30 avril 2020 - Des pierres ont été lancées sur un bus civil israélien au Nord-Est de
Jérusalem. Aucune victime n'a été signalée (Rescue Without Borders in Judea and
Samaria, 30 avril 2020).
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Le 30 avril 2020 - Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au Nord de
Ramallah. Aucune victime n'a été signalée; le véhicule a été endommagé (Rescue
Without Borders in Judea and Samaria, 30 avril 2020).
Le 28 avril 2020 - Des Palestiniens ont lancé un engin piégé sur la route trans-Judée
à l'ouest d'Hébron. La bombe a explosé avant de toucher le sol. Les Palestiniens ont
affirmé que le Palestinien qui avait lancé l'engin avait été blessé à la main (Rescue
Without Borders in Judea and Samaria, 28 avril 2020).

Principales attaques en Judée-Samarie1
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La bande de Gaza
Le terminal de Rafah
À la suite de la crise COVID-19, le nombre de personnes entrant et sortant de Gaza par le
terminal de Rafah a considérablement diminué. Selon les données, en Mars 2020, 6 287 civils
sont passés par le terminal, la plupart d'entre eux (environ 4 000) retournant à Gaza, une
baisse significative par rapport aux 12 500 de Février 2020 et 14 000 en Janvier.

1

Une attaque significative est définie comme impliquant des tirs, une attaque au véhicule bélier, l'utilisation
d'engins piégés ou un combinaison de ce qui précède. Les pierres et les cocktails Molotov lancés par les
Palestiniens ne sont pas inclus.
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Difficultés financières des autorités locales de la bande de Gaza
Yahya al-Sarraj, maire de la ville de Gaza et président de l'association des
municipalités locales de la bande de Gaza, a déclaré qu'en raison de la grave crise
financière des municipalités locales provoquée par le COVID-19 et la baisse des revenus, les
autorités avaient commencé à réduire les services fournis aux résidents. Il a appelé tous les
organes administratifs et locaux, ainsi que les organisations internationales à fournir les
fonds nécessaires pour poursuivre les activités des municipalités, en particulier le carburant
pour le fonctionnement des installations locales, des véhicules et des pompes à eaux usées. Il
a également demandé une aide financière pour payer les salaires des employés municipaux
et fournir les moyens nécessaires aux municipalités pour poursuivre leur lutte contre le
COVID-19. Il a demandé aux résidents qui étaient en mesure de payer leurs factures
municipales de le faire (selon la municipalité de Gaza, le taux des impôts est de 10%).
Al-Sarraj a souligné que la réduction des services aurait des conséquences négatives sur la
santé publique car les ordures pourraient s'accumuler dans les rues en raison d'un retard
dans la collecte. Le pompage de l'eau dans les maisons des résidents pourrait également être
affecté, et les municipalités pourraient devoir déverser des eaux usées dans la mer car les
stations d'épuration ne seraient plus en service (Site Internet de la municipalité de Gaza, 28
avril 2020; al-Andalou Actualités, 28 avril 2020).
Husni Muhanna, chef de l'information de la municipalité de Gaza, a déclaré que les
programmes de désinfection régulière programmée des installations vitales dans le cadre de
la lutte contre COVID-19 avaient prélevé un lourd tribut sur le budget de la municipalité. Il a
déclaré que la collecte et l'élimination des ordures avaient diminué de 50% parce qu'il n'y
avait pas assez de carburant pour faire fonctionner les camions à ordures. Il a ajouté que la
crise avait également touché les employés de la municipalité, qui n'avaient pas été payés
pendant deux mois consécutifs (al-Andalou News, 27 avril 2020).
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Conférence de presse de Yahya al-Sarraj, maire de la ville de Gaza
(Page Facebook de la municipalité de Gaza, 28 avril 2020)

Distribution de fonds du Qatar
Mohammed al-Emadi, président du Comité national du Qatar pour la reconstruction de
Gaza, a annoncé que le 2 mai 2020, le comité commencerait à distribuer des fonds
d'aide. L'argent sera distribué par le biais des succursales bancaires des bureaux de poste à
100 000 familles dans le besoin, 100 $ pour chacune. Il a déclaré que la distribution se
déroulerait sur deux semaines et serait effectuée en coordination avec les agences
concernées pour garantir le respect des directives de santé publique (Sawa, 30 avril 2018). Un
porte-parole du ministère de l'Intérieur à Gaza a déclaré que le ministère se préparait à
recevoir l'argent. Il a ajouté que pendant les jours de distribution, de grandes forces de police
seraient déployées pour empêcher l'encombrement dans les bureaux de poste afin
d'appliquer les restrictions autour du COVID-19 (Page Facebook du ministère des
Communications et des TI à Gaza, 30 avril 2020).

Des fonds du Qatar distribués dans les succursales bancaires des bureaux de poste, tandis que les
gens pratiquent la distanciation sociale et les agents des forces de sécurité du Hamas supervisent
(Page Facebook du Comité national du Qatar pour la reconstruction de Gaza, 2 mai 2020)
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Dans l'intervalle, le ministère du Trésor à Gaza a annoncé le début des paiements d'Avril aux
familles des Palestiniens blessés et tués lors des marches du retour. Le paiement sera
effectué par les succursales de la banque du bureau de poste à partir du 5 mai 2020
(alresala.net, 4 mai 2020).

Aide de la Turquie à l'occasion du Ramadan
La livraison de colis alimentaires aux familles dans le besoin pour le mois religieux
musulman du Ramadan se poursuit. Parmi les organisations qui envoient de l'aide figurent
l'IHH, TIKA, le waqf turc et les bénévoles d'une organisation turque appelée "Life for Gaza"
(site Internet du ministère des Dotations musulmanes à Gaza, 28 avril 2020).

Des colis alimentaires financés par des organisations turques et livrés dans la bande de Gaza
(Site Internet du ministère des Affaires religieuses à Gaza, 28 avril 2020)

Dons de sang de membres de la branche armée du Hamas
La branche armée du Hamas a publié des photos de membres d'une des brigades qui
organisent une collecte de sang pour "nos malades" (Compte Twitter des Brigades Izz al-Din
Qassam, 28 avril 2020).

Collecte de sang des Brigades Izz al-Din Qassam. Le panneau sur le mur indique: "Le peuple
[palestinien] embrasse la résistance et la résistance défend le peuple [palestinien]" (Compte
Twitter des Brigades Izz al-Din Qassam, 28 avril 2020)
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Activités de la branche armée du JIP
Le site Internet des Brigades de Jérusalem, la branche armée du JIP, a publié une vidéo
intitulée "Notre jihad continue même à l'ombre du coronavirus". La vidéo documente les
activités militaires des membres de l'organisation, telles que le creusement de tunnels, la
surveillance et la préparation de roquettes. Les photos montrent des membres obéissant aux
directives de santé publique COVID-19 requises (Site Internet des Brigades de Jérusalem, 28
avril 2020; chaîne des Brigades de Jérusalem, 28 avril 2020).

Photos tirées d'une vidéo du JIP
(Site Internet des Brigades de Jérusalem, 28 avril 2020; Paltoday, 2 mai 2020)

La brigade al-Tufah wal-Darah de la branche armée du JIP a organisé une manifestation
militaire dans les rues de la ville de Gaza. Elle comprenait une visite, pour le Ramadan au
domicile de Bahaa Abu al-Atta2 et aux domiciles de terroristes tués lors de la dernière
escalade (Paltoday, 30 avril et 2 mai 2020).

Des membres des Brigades de Jérusalem rendent visite aux familles de Bahaa Abu al-Atta et
d'autres terroristes tués au cours de l'escalade (Paltoday, 30 avril et 2 mai 2020)

2

Bahaa Abu al-Atta était le commandant de la brigade Nord de la bande de Gaza du JIP. Il est décédé
lors d'une élimination ciblée par Tsahal le 12 novembre 2019. Son homicide a provoqué une escalade
dans la bande de Gaza.
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Emissions d'Al-Aqsa pour le Ramadan
Au début du Ramadan, la télévision al-Aqsa du Hamas a commencé à diffuser des épisodes
d'une série intitulée "L'encre de feu" dans la soirée. Selon Amad Zaqout, directeur général
adjoint d'al-Aqsa TV, la chaîne a produit la série de 26 épisodes en moins de quatre-vingt-dix
jours. Chaque épisode traite d'un aspect de la "position ferme" et de la "résistance" des
Palestiniens [cf., la violence et le terrorisme]. Il a ajouté que le personnel d'al-Aqsa TV avait
rencontré de nombreux obstacles, dont le plus grave était le manque de ressources
financières, ce qui a retardé le tournage de la série. Un autre obstacle était le coronavirus,
auquel l'un des épisodes était dédié (Gaza post, 18 avril 2020).

Droite : Image d'un épisode intitulé "Slingshot" traitant de la façon dont les jeunes Palestiniens
utilisent des frondes pour attaquer. Gauche : Photo d'un épisode intitulé "Ghost" avec un tireur
d'élite palestinien qui quitte de temps en temps sa cachette pour tirer sur des soldats de Tsahal
(Page Facebook qudsnlive, 25 avril 2020)

Photos d'un épisode intitulé "Wadi al-Haramiya" concernant une fusillade initiée par un tireur
d'élite palestinien le 3 mars 2002, au cours de la deuxième intifada, qui visait un barrage routier
de Tsahal à Wadi Haramiya (Page Facebook qudsnlive, 30 avril 2020)

L'Autorité Palestinienne
Situation financière de l'Autorité Palestinienne
Le Premier ministre de l'AP, Muhammad Shtayyeh, a déclaré que jusqu'à présent, le déficit
budgétaire de l'AP avait atteint 1,4 milliard de dollars. Il a précisé que la décision d'Israël de
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retenir 450 millions de dollars de fonds de l'Autorité Palestinienne était "un véritable
piratage" et [prétendument] un vol, et augmenterait le déficit de l'Autorité Palestinienne. Il a
ajouté que les dommages à l'économie palestinienne causés par la crise du COVID-19
devraient atteindre 3,1 milliards de dollars d'ici la fin de l'année (2020) (Page Facebook de
Muhammad Shtayyeh, 27 avril 2020). Selon le ministère du Trésor de l'Autorité Palestinienne,
fin Mars 2020, la dette publique palestinienne s'élevait à 10,27 millions de dollars. Le
gouvernement palestinien a demandé un prêt de 1,4 million de dollars au système bancaire
local, argent qui sera utilisé jusqu'en Septembre 2020 (al-Eqtasad, 1er mai 2020).

Activités diplomatiques et médiatiques de l'AP au sujet des projets
d'annexion du gouvernement israélien
L'AP et le Hamas poursuivent leurs activités diplomatiques et médiatiques à la suite de
la publication de l'intention du futur gouvernement israélien d'annexer des parties de la
Judée-Samarie. À cette fin, des forums internes pour discuter de la question ont été
convoqués. Dans le même temps, l'Autorité Palestinienne tente de rallier les États arabes et
occidentaux à ses côtés pour tenter de faire pression sur Israël pour empêcher la mise en
œuvre du plan. Selon une demande de l'AP, le 30 avril 2020, les ministres des Affaires
étrangères de la Ligue arabe ont tenu une conférence ad hoc [virtuelle] pour discuter des
mesures que les pays arabes pourraient prendre contre l'annexion des territoires de l'AP.
Riyad al-Maliki, ministre palestinien des Affaires étrangères, a accusé Israël d'exploiter la crise
du COVID-19 pour annexer des territoires et a appelé les États arabes à déjouer le plan. Il a
exprimé l'espoir que la communauté internationale offre son soutien et fasse pression sur
Israël par le biais de sanctions (Télévision palestinienne, 30 avril 2020).
Les ministres des Affaires étrangères ont qualifié l'action du gouvernement israélien
d'annexer une partie des territoires de 1967 de "nouveau crime de guerre", à ajouter aux
nombreux autres crimes qu'Israël aurait [prétendument] commis contre le peuple
palestinien. Les ministres des Affaires étrangères ont appelé l'UE à faire pression sur Israël
pour qu'il mette fin à ses plans et reconnaisse immédiatement la "Palestine" (Wafa, 30 avril
2020).
Mahmoud Abbas a prononcé un discours lors d'une réunion des pays non alignés, leur
demandant d'empêcher Israël d'exploiter la situation actuelle pour procéder à l'annexion. Il a
déclaré que si Israël annexait les territoires, l'Autorité Palestinienne se considérerait comme
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libérée des obligations de tous les accords signés avec Israël et les États-Unis (Télévision
palestinienne, 4 mai 2020).

Droite : Mahmoud Abbas s'exprime devant le forum des nations non alignées (Page Facebook de
Mahmoud Abbas, 4 mai 2020). Gauche : Réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue
arabe (Page Facebook de la Ligue arabe, 30 avril 2020)

Saeb Erekat, secrétaire du Comité exécutif de l'OLP, a donné deux conférences, l'une à
Harvard et l'autre à l'organisation London Forward Thinking (toutes deux via Zoom)
avertissant de l'intention d'Israël d'annexer des territoires en Judée-Samarie. Il a souligné
qu'une annexion partielle ou totale détruirait la possibilité d'un accord de paix entre Israël et
les Palestiniens. Il a également déclaré que Mahmoud Abbas avait envoyé des lettres à divers
pays avertissant de l'intention d'Israël et indiquant les conséquences (Compte Twitter de
Saeb Erekat, 2 mai 2020).

Saeb Erekat donne une conférence à l'aide de Zoom
(site Internet de l'OLP, 2 mai 2020)

L'AP a salué l'initiative de près de 130 membres du Parlement britannique qui ont écrit
au Premier ministre Boris Johnson pour l'exhorter à imposer des sanctions économiques à
Israël s'il annexait des parties de la Judée-Samarie. En outre, dix ambassadeurs européens
ont également envoyé une protestation officielle à Israël. Ils ont déclaré que l'annexion de
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parties de la Judée-Samarie aurait de graves conséquences sur la stabilité régionale et le
statut mondial d'Israël (The Guardian, 2 mai 2020).

La procureur en chef de la CPI annonce son intention d'ouvrir une
enquête pour "crimes de guerre"
Le 30 avril 2020, Fatou Bensouda, le procureur en chef de la CPI, a publié un rapport de 60
pages intitulé "La situation dans l'État" de Palestine "[sic]. Dans le rapport, elle a affirmé
qu'elle avait le pouvoir d'ouvrir une enquête sur les "présumés" crimes de guerre
"commis par Israël en Judée-Samarie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est. Elle a
également affirmé que la "Palestine" était un État et que le tribunal avait donc le pouvoir
d'ordonner une enquête. Elle a demandé au tribunal de déterminer les frontières territoriales
de la zone où une enquête pourrait être menée (Site Internet de la CPI, 30 avril 2018).
Remarque : En Janvier 2020, un panel de juges préparatoires au procès a rejeté la demande
du procureur d'examiner l'autorité du tribunal dans la question palestinienne et la possibilité
de crimes de guerre en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza. La demande a été rejetée à
l'époque pour des raisons techniques (la demande était plus longue que ce qui était
autorisé). À l'époque, le panel de juges avait déclaré que la décision avait été procédurale et
que le procureur pouvait soumettre à nouveau l'appel conformément aux règles de la cour
(Site Internet de la CPI, 21 janvier 2020).
Saeb Erekat, secrétaire du Comité exécutif de l'OLP, a remercié Fatou Bensouda pour son
"rapport audacieux", affirmant que cela faisait partie de la défense des "droits des
Palestiniens" face aux [prétendus] "crimes" d'Israël. Riyad al-Maliki, ministre palestinien des
Affaires étrangères, a salué le nouveau rapport, et en particulier la décision selon laquelle le
tribunal avait compétence sur les territoires de l'AP (Wafa, 30 avril 2020).

Projets de faciliter l'accès au Caveau des Patriarches
Naphtali Bennet, le ministère israélien de la Défense, a autorisé l'amélioration de
l'accessibilité à l'entrée du Caveau des Patriarches à Hébron, pour un coût de 6 millions de
dollars. Les rénovations sont financées par les ministères du Tourisme, de la Religion, du
Patrimoine et de la Défense. Selon le plan, un ascenseur sera installé, un chemin sera pavé à
partir du stationnement et il y aura un pont entre l'ascenseur et l'entrée du Caveau. Le plan
comprend l'appropriation du terrain nécessaire à la construction. La municipalité de Hébron
et le waqf jordanien ont exprimé leur opposition au plan, affirmant qu'il violait le droit
international et jordanien. De cette manière, selon la revendication, Israël serait propriétaire
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du site, qui est dirigé par le waqf jordanien et dont la planification est sous l'autorité de la
municipalité de Hébron (Haaretz, 4 mai 2020). La décision israélienne a provoqué des
réactions de la part des Palestiniens, qui ont menacé de mener des attaques terroristes
(employant la "résistance") pour empêcher la mise en œuvre du plan. Le Hamas et les
Comités de résistance populaire ont déclaré qu'ils feraient tout ce qui était en leur pouvoir
pour empêcher les travaux de construction.

Taysir Abu Sneineh, maire de Hébron, condamne le plan d'Israël
(Page Facebook de la municipalité de Hébron, 4 mai 2020)

Caricatures anti-israéliennes dans la presse palestinienne

Droite: Israël est l'arbre sur lequel pousse le coronavirus et Trump l'arrose tout en affirmant que
la Chine est la source de la maladie (al-Hayat al-Jadeeda, l'organe de l'AP, 4 mai 2020). Gauche :
Israël exploite la crise du COVID-19 pour étendre la construction des colonies de Judée-Samarie
(al-Quds, 3 mai 2020)
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