Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
2-8 septembre 2020

Aperçu général
Depuis que des accords pour une accalmie ont été conclus dans la nuit du 31 août 2020, la
bande de Gaza est restée calme. Dans l'intervalle, l'activité au terminal de Kerem Shalom a
été renouvelée, y compris la livraison de carburant et de matériaux de construction, et la
zone de pêche a été rétablie à 15 milles marins au large de la côte de la bande de Gaza. Khalil

מאיaבdéclaré : "C'était une simple ronde
al-Haya, membre du bureau politique 2019
du Hamas,
tactique dans laquelle nous avons utilisé [des engins piégés et incendiaires] et forcé les
Israéliens [l'"occupation"] à revenir aux accords précédents..." Il a affirmé qu'Israël avait eu
deux mois pour mener à bien les accords précédents et les projets qui avaient été
convenus.
En Judée-Samarie, le terrorisme populaire s'est poursuivi. La semaine dernière, une
attaque à l'arme blanche a été menée au carrefour de Tapuah en Samarie (blessant un
soldat de Tsahal et un policier israélien). Une attaque à l'arme blanche a été tentée au
carrefour d'Ariel. Cependant, malgré les nombreux appels de hauts responsables
palestiniens à intensifier le terrorisme populaire (la soi-disant "résistance populaire"), et
étant donné l'accord de normalisation israélo-émirien, au cours du mois dernier, il n'y a pas
eu d'augmentation significative des attaques terroristes populaires au-delà d'attaques
isolées (après sept attaques menées en Mai 2020).
La semaine dernière, l'Agence de sécurité israélienne a arrêté un citoyen israélien de
mère bédouine israélienne et de père de Gaza, soupçonné d'avoir été recruté par les
Brigades Izz al-Din Qassam, la branche armée du Hamas. Il avait été chargé de placer un
engin piégé à un arrêt de bus à une intersection majeure du centre d'Israël. En outre, les
médias israéliens et palestiniens ont rapporté que la semaine dernière, les forces de Tsahal
et l'Agence de sécurité israélienne ont procédé à de nombreuses détentions en JudéeSamarie, en se concentrant sur les régions de Hébron et de Bethléem. Parmi les
Palestiniens détenus figuraient des prisonniers libérés et de hauts responsables
terroristes du Hamas.
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Dans l'arène politique :
Isma'il Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a dirigé une visite d'une
délégation du Hamas au Liban. Les membres ont rencontré de hauts responsables
libanais et ont rendu visite au camp de réfugiés d'Ayn al-Hilweh (où il a affirmé que
"des roquettes et des armes chasseront Israël du la terre de Palestine"). Ils ont
également rencontré le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah. Une annonce du
Hezbollah a souligné la puissance du [soi-disant] "axe de la résistance" et la
proximité des relations Hezbollah-Hamas.
Quatorze organisations palestiniennes ont tenu une réunion conjointe en ligne à
Beyrouth et à Ramallah. Les membres ont décidé de nommer trois comités : un
comité chargé de discuter du développement de la "résistance populaire" [cf., le
terrorisme populaire], un comité chargé de reconstruire l'OLP et un chargé de mettre
fin au schisme palestinien interne. Le Hamas a accepté d'adopter la "résistance
populaire" comme dénominateur commun d'une stratégie avec le Fatah et
l'Autorité Palestinienne (AP), mais a souligné que la "résistance" militaire [cf., le
terrorisme militaire institutionnalisé] devait être la priorité absolue.

La crise du Corona : Etat des lieux
La bande de Gaza1
Le 8 septembre 2020, le ministère de la Santé de Gaza a annoncé que 118 nouveaux cas
actifs avaient été détectés au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de cas
à 1171 (1141 à l'intérieur de la bande de Gaza et 30 qui sont revenus à Gaza de l'étranger).
Jusqu'à présent, il y a eu neuf décès (huit à l'intérieur de la bande de Gaza et une femme
rentrée de l'étranger) (Page Facebook du comité médical du ministère de la Santé pour lutter
contre la crise de Covid-19, 8 septembre 2020).
Compte tenu de la propagation du Covid-19 à l'intérieur de la bande de Gaza, des membres
de la branche armée du Hamas (les Brigades Izz al-Din Qassam) ont également
commencé à appliquer des mesures préventives. La branche armée a annoncé qu'elle
utiliserait toutes ses capacités pour combattre le Covid-19. L'annonce a également exprimé
l'estime de la branche armée pour les efforts déployés par les forces de sécurité et les

A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 7 septembre 2020 intitulé "The Spread of Covid-19 in Gaza
Strip, Judea and Samaria".
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équipes médicales, et a appelé les résidents locaux à suivre strictement les directives des
ministères de la Santé et de l'Intérieur (Palestine Online, 6 septembre 2020).

Les Brigades Izz al-Din Qassam appliquent des mesures préventives à Gaza (Compte Twitter
Palinfo, 6 septembre 2020)

Judée-Samarie
La semaine dernière, le nombre de cas actifs a augmenté dans les territoires de l'AP,
mais on observe néanmoins une tendance à stabiliser l'étendue de l'infection. Le 8
septembre 2020, le nombre de cas actifs s'élevait à 8223. La plupart d'entre eux (3 256) se
trouvent dans le district de Hébron. Trente cas actifs sont hospitalisés dans des unités de
soins intensifs, dont trois sous ventilateurs. Le 8 septembre 2020, il y avait 206 morts (25
dans les quartiers de Jérusalem-Est).

Sud d'Israël
Attaque déjouée contre la barrière de sécurité au Sud de la bande de
Gaza
Dans la nuit du 2 septembre 2020, une force de Tsahal a observé un Palestinien
s'approchant de la barrière de sécurité dans le Sud de Gaza. Les soldats qui l'ont détenu
ont trouvé un engin piégé et un couteau à proximité. Il a été emmené pour interrogatoire
(Compte Twitter de Tsahal, 3 septembre 2020).
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Engin piégé et couteau trouvés près du Palestinien qui s'est approché de la barrière de sécurité
(Compte Twitter de Tsahal, 3 septembre 2020)

Tirs de roquettes
Tirs de roquettes sur la bande de Gaza
Au cours de la semaine écoulée, aucun tir de roquette n'a été signalé en territoire israélien.

Répartition mensuelle des tirs de roquettes et d'obus de mortier
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Répartition annuelle des tirs de roquettes
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Judée-Samarie
Attaque à la voiture bélier et à l'arme blanche au carrefour Tapuah (2
septembre 2020)
Le 2 septembre 2020, un Palestinien a mené une attaque combinée au carrefour de
Tapuah (au Sud de Naplouse). Le porte-parole de Tsahal a rapporté que le Palestinien avait
frappé un soldat de Tsahal et un policier israélien avec son véhicule, puis en était sorti avec
un couteau. Le soldat et le policier ont été légèrement blessés. Le policier a tiré sur un
terroriste blessé (Compte Twitter de Tsahal, 2 septembre 2020).
Le Palestinien qui a perpétré l'attaque était Muhammad Jabr Suleiman Khaidar al-Bitawi,
22 ans, de la ville de Bayta, qui vivait à Naplouse et était étudiant à l'Université al-Najah de
Naplouse. Ses motivations pour mener l'attaque étaient apparemment personnelles (il avait
été profondément affecté par la mort de son père, le Dr Jabr al-Bitawi, qui enseignait à
l'université al-Najah) (Qudsn, 2 septembre 2020).
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Des images de vidéosurveillance montrent que le véhicule du terroriste arrive et frappe le soldat
et le policier (Compte Twitter Shehab, 2 septembre 2020)

Droite : Muhammad Khaidar al-Bitawi (Page Facebook de Khaidar al-Bitawi, 3 août 2020). Gauche
: Le couteau du terroriste (Unité du porte-parole de la police israélienne, 2 septembre 2020)

Comme d'habitude, l'Autorité Palestinienne et le Fatah n'ont pas condamné l'attaque
terroriste (les attaques à la voiture bélier et à l'arme blanche sont considérées comme des
éléments légitimes de la "résistance populaire"). Les médias palestiniens ont couvert
l'événement en donnant les faits et en soulignant que "Israël prétend qu'il s'agissait d'une
attaque terroriste". Le Hamas et le Jihad islamique palestinien (JIP) se sont félicités de
l'attaque et un porte-parole a appelé à transformer ces attaques en événements
quotidiens (Compte Twitter du porte-parole du Hamas Hazem Qassem, 2 septembre 2020;
Dunia al-Watan, 2 septembre 2020).

Tentative d'attaque à l'arme blanche au carrefour d'Ariel
Le 6 septembre 2020, un terroriste palestinien armé d'un couteau a tenté de poignarder
des soldats de Tsahal. Il a ensuite tenté de s'échapper. Les policiers qui sont arrivés sur
place se sont joints aux soldats pour le poursuivre, le trouvant caché derrière des buissons.
Les soldats ont activé les procédures de détention des suspects et lorsque le terroriste ne
s'est pas rendu, des coups de feu ont été tirés dans ses jambes, le blessant (Compte Twitter
de Tsahal, porte-parole de Tsahal, 6 septembre 2020).
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Arrestation d'un citoyen israélien opérant pour le compte du Hamas
Le 15 août 2020, Mahmoud Miqdad a été arrêté pour interrogatoire par l'Agence de sécurité
israélienne. Il était soupçonné d'avoir été recruté par la branche armée du Hamas pour
collecter des informations de renseignement dans le Sud d'Israël. Il a récemment reçu
l'ordre de mener une attaque terroriste en plaçant un engin piégé à un arrêt de bus à un
carrefour majeur du centre d'Israël.
Mahmoud Miqdad est un citoyen israélien âgé de 30 ans. Sa mère est une bédouine
israélienne et son père est un Gazaouite qui vit à Segev Shalom, une ville bédouine au SudEst de Beer Sheva. Mahmoud Miqdad est marié à une femme de Gaza et partage son temps
entre Segev Shalom dans le Néguev et Rafah dans la bande de Gaza, passant fréquemment
par le terminal d'Erez. Neuf membres de sa famille et connaissances ont été détenus avec
lui, la plupart de Segev Shalom (Site Internet de l'unité d'information de l'Agence de sécurité
israélienne, 7 septembre 2020).
L'interrogatoire de l'Agence de sécurité israélienne a révélé que Mahmoud Miqdad avait
accepté de coopérer avec le Hamas à la fin de 2019. Il a recueilli des informations de
renseignement et a surveillé divers sites à l'intérieur d'Israël, y compris les emplacements
des systèmes de défense aérienne Dôme de Fer. Ces derniers mois, il est resté dans la bande
de Gaza, où le Hamas lui a appris à assembler des engins piégés et à les utiliser pour
attaquer à l'intérieur d'Israël. Il est entré en Israël en Juin 2020, a acheté des munitions et a
commencé à assembler un engin piégé. Il a également commencé à chercher un endroit
approprié pour mener l'attaque, choisissant finalement un arrêt de bus à Bilu Junction, un
carrefour majeur dans le centre d'Israël près de la ville de Rehovot. Tout au long de cette
période, il est resté en contact secret avec ses maîtres dans la bande de Gaza.

Droite : Mahmoud Miqdad, soupçonné d'avoir été recruté par la branche armée du Hamas pour
mener une attaque en Israël. Gauche : L'engin piégé (Site Internet de l'unité d'information de
l'Agence de sécurité israélienne, 7 septembre 2020)
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Tirs de roquettes et de cocktails Molotov
En Judée-Samarie, les Palestiniens ont continué à lancer des pierres et des cocktails
Molotov. Les événements les plus marquants ont été les suivants (Sauf indication contraire,
toutes les informations et rapports proviennent de Rescue Without Borders en JudéeSamarie) :
Le 7 septembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au
Sud de Qalqilya. Aucune victime n'a été signalée; le pare-brise avant du véhicule a été
endommagé.
Le 7 septembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au
Nord-Est de Ramallah. Aucune victime n'a été signalée; le véhicule a été endommagé.
Le 6 septembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur deux bus civils israéliens au
Nord-Est de Hébron. Aucune victime n'a été signalée; le pare-brise avant de l'un des
autobus a été endommagé.
Le 6 septembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au
Sud de Naplouse. Aucune victime n'a été signalée; le véhicule a été endommagé.
Le 5 septembre 2020 : Des cocktails Molotov ont été lancés sur un véhicule civil
israélien au Sud de Naplouse. Aucune victime n'a été signalée.
Le 5 septembre 2020 : Un policier israélien a été blessé lorsque des pierres ont été
lancées sur sa voiture de patrouille au Nord-Est de Ramallah.
Le 4 septembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au
Sud-Ouest de Naplouse. Aucune victime n'a été signalée.
Le 3 septembre 2020 : Trois cocktails Molotov ont été lancés sur un véhicule civil
israélien au Sud de Beit El. Aucune victime n'a été signalée.
Le 3 septembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au
Nord-Est de Modi'in Illit. Aucune victime n'a été signalée.
Le 2 septembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au
Sud de Bethléem. Aucune victime n'a été signalée; le pare-brise avant du véhicule a été
endommagé.
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Principales attaques en Judée-Samarie2
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Vague d'arrestations en Judée-Samarie
Les médias israéliens ont rapporté que les forces de sécurité et l'Agence de sécurité
israélienne avaient procédé à de nombreuses détentions en Judée-Samarie, notamment
dans les régions de Hébron et de Bethléem, détenant des dizaines de membres du
Hamas, dont la plupart sont des terroristes libérés. Plusieurs étaient de hauts
responsables terroristes du Hamas. En outre, des recherches d'armes ont également été
menées (Compte Twitter de Yoni Ben Menachem; compte Twitter d'Amir Buhbut, 8
septembre 2020). Il s'agit de la plus grande activité israélienne depuis le début de l'année.
Quarante-cinq Palestiniens ont été détenus dans le district d'Hébron, la plupart des
terroristes libérés. Abd al-Khalq al-Natshe, haut responsable du Hamas, a été détenu
dans la ville de Hébron. Vingt-deux Palestiniens ont été détenus dans la ville de Dura, dont
neuf terroristes libérés. Parmi les détenus figuraient Naif al-Rajoub, membre de la faction
du Hamas au Conseil législatif; son frère, le prisonnier libéré Yasir al-Rajoub; et le prisonnier
libéré Osama Shahin, directeur du Palestine Center for Studies. Dans la ville d'al-Zahariya,
l'un des Palestiniens détenus était Muhammad al-Tal, membre de la faction du Hamas du
Conseil législatif (Wafa, 8 septembre 2020; Site Internet Asramedia, 8 septembre 2020).

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

2
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La bande de Gaza
Accords d'accalmie
Etat des lieux
Depuis l'entrée en vigueur des accords d'accalmie (la nuit du 31 août 2020), la bande de Gaza
est restée calme. Le 31 août 2020, le Coordonnateur israélien des activités
gouvernementales dans les territoires (COGAT) a annoncé que le terminal de Kerem Shalom
reprendrait ses activités le 1er septembre 2020, y compris le transfert de carburant et de
matériaux de construction vers la bande de Gaza, et la restauration de la zone de pêche à
15 miles nautiques (Page Facebook du COGAT en arabe, 31 août 2020).

Transfert de ciment vers la bande de Gaza via le terminal de Kerem Shalom (Compte Twitter de
l'agence de presse al-Ra'i, 2 septembre 2020)

Camions au terminal de Kerem Shalom en route vers la bande de Gaza avec diverses cargaisons
(Page Facebook du COGAT en arabe, 3 septembre 2020)
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Les pêcheurs de Gaza retournent au travail
(Page Facebook du ministère de l'Agriculture à Gaza, 2 septembre 2020)

Résumé de la dernière escalade par les dirigeants du Hamas
Khalil al-Haya, haut responsable du Hamas, a résumé l'escalade la plus récente la plus
récente dans une interview accordée à la télévision al-Aqsa. Ses principaux points étaient les
suivants (Page Facebook Shehab, 1er septembre 2020) :
Compte tenu des retards d'Israël, le Hamas a été contraint de s'engager dans une
nouvelle série "d'activités" pour faire pression sur Israël ("l'occupation"). Des pressions
ont été exercées avec des ballons [piégés et incendiaires] et Israël a répondu en
bombardant des postes, en particulier ceux appartenant à la branche armée du
Hamas. Si les événements avaient progressé davantage, le Hamas serait entré "dans
une nouvelle série de confrontations, au cours de laquelle nous aurions pilonné
Tel-Aviv et l'avons transformé en une ville fantôme".
Al-Haya a fait l'éloge du Qatar et a souligné ses dons en argent. Il a déclaré que le
Hamas avait exigé le double du montant du don le plus récent pour pouvoir lutter
contre la crise du Covid-19. Il a déclaré que les Qataris étaient prêts à doubler le
montant du don habituel. En plus de l'argent que le Qatar a payé pour le carburant de
la centrale électrique, il a fait don de 17 millions de dollars pour d'autres projets
(salaires des employés du secteur public, emploi temporaire pour les chômeurs, argent
pour les familles dans le besoin). D'un autre côté, a-t-il affirmé, Israël a été têtu jusqu'à
la dernière minute. Il a ajouté qu'Israël avait finalement accepté de laisser les Qataris
doubler le don pour le mois en cours. Cela signifiait, a-t-il dit, en plus de l'argent payé
pour le carburant de la centrale, plus de 30 millions de dollars pour d'autres
projets.
Israël a également accepté de mettre en œuvre tous les accords précédents,
notamment en ce qui concerne l'électricité, l'eau, le commerce, l'industrie, les
224-20
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exportations, les travailleurs et les hommes d'affaires. Al-Haya a ajouté qu'Israël
devrait formuler les mécanismes nécessaires pour mettre en œuvre les accords.
Interrogé sur les raisons pour lesquelles les négociations menées par le Qatar avec
Israël sur le temps nécessaire à la mise en œuvre des accords précédemment convenus
avaient pris si longtemps, il a répondu que le Hamas avait parlé de trois semaines, mais
a finalement accepté de donner deux mois à Israël. Le Hamas, a-t-il affirmé,
surveillerait la conduite d'Israël et, si nécessaire, "nous sommes prêts pour plus de
tours de ballons [piégés et incendiaires] et d'autres mesures".
En résumé, al-Haya a déclaré que le Hamas n'avait pas payé un prix politique à Israël.
"Ce que nous avons fait, c'est confirmer une politique sur laquelle nous et toutes les
factions nous sommes entendus. Nous avons conclu un nouvel accord, mais il
s'agissait simplement d'un round tactique où nous avons utilisé des ballons [piégés et
incendiaires] et forcé l'occupation à revenir aux anciennes ententes.

Khalil al-Haya interviewé par la télévision al-Aqsa (Shehab, 1er septembre 2020)

Aide du Qatar à la bande de Gaza
Mohammed al-Emadi, président du Comité national du Qatar pour la reconstruction de
Gaza, a déclaré que le Qatar avait décidé de doubler l'argent qu'il donnerait à la bande
de Gaza ce mois-ci. Il a déclaré que le Qatar avait décidé d'allouer 7 millions de dollars à
ceux qui avaient été atteints par le coronavirus, en plus des 10 millions de dollars
habituels pour les familles dans le besoin. Il a ajouté que le Qatar continuerait de subvenir à
tous les besoins des Gazaouis vivant dans des centres de quarantaine, comme il le faisait
depuis le début de la crise de Covid-19 (Palsawa, 1er septembre 2020).
À une autre occasion, interviewé par al-Arabi TV, qui diffuse depuis Londres, al-Emadi a
déclaré que le mois dernier, le Qatar avait payé 34 millions de dollars pour éviter une
catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Quant au montant des dons dans les
mois à venir, il a déclaré que la question serait examinée. Il a dit qu'il avait rencontré le
224-20
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président de la compagnie pétrolière israélienne pour fournir à la bande de Gaza du gaz
naturel, qui serait moins cher que de fournir de l'électricité. Il a ajouté que les matériaux
désignés comme matériaux à double usage seraient livrés à la bande de Gaza et qu'Israël
autoriserait l'entrée de 7 000 travailleurs. Cependant, les mesures préventives Covid-19 du
Hamas aux points de passage empêchent l'entrée des travailleurs.
À Gaza, al-Emadi a rencontré Walid Sa'ad Sa'il, président du conseil d'administration
de la Consolidated Contractors Company (CCC) et les personnes concernées du côté
israélien pour discuter du projet de gazoduc pour la centrale électrique de la bande de
Gaza. Il a déclaré que le projet serait mené en coordination avec l'UE et le Quartet
international, et qu'il devrait être achevé d'ici deux ans. Il a déclaré qu'entre-temps, le Qatar
continuerait de payer le carburant de la centrale électrique (Site Internet du Comité
national du Qatar, 2 septembre 2020).
Al-Emadi a déclaré que le 8 septembre 2020, le Comité national pour la reconstruction de
Gaza, en collaboration avec le Fonds de développement du Qatar, commencerait à verser
100 dollars par ménage à 100000 familles nécessiteuses à Gaza, et plus tard à 70000
familles nécessiteuses qui avaient été victimes de la crise du Covid-19 (Site Internet du
Comité national du Qatar, 6 septembre 2020). Le bureau des médias du Hamas à Gaza a
déclaré que la distribution des fonds aux familles nécessiteuses durerait jusqu'au 10
septembre 2020 (Page Facebook du bureau des médias à Gaza, 8 septembre 2020).

La distribution des fonds depuis le Qatar
(Page Facebook du journaliste Hani al-She'ar, 8 septembre 2020)

Visite d'Ismail Haniyeh au Liban
Isma'il Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, est arrivé au Liban le 1er
septembre 2020, accompagné de Maher Salah, responsable des activités du Hamas à
l'étranger; d'Izzat al-Rishq, chef du bureau des relations arabes et islamiques du Hamas; et
de Husam Badran, chef du bureau des relations nationales du Hamas. Isma'il Haniyeh et la
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délégation du Hamas ont rencontré de hauts responsables libanais (dont Hasan Diab, le
Premier ministre du gouvernement intérimaire, et Nabih Berri, président du parlement
libanais), ainsi que des représentants des diverses organisations terroristes palestiniennes.
Lors d'une visite au cimetière de Sabra et Shatila,
Haniyeh a affirmé que des roquettes et des armes à feu chasseraient Israël de la terre
de Palestine (Site Internet du Hamas, 4 septembre 2020). Dans le camp de réfugiés d'Ayn alHilweh, Haniyeh a affirmé que les organisations [terroristes] de la bande de Gaza
disposaient de roquettes qui pourraient bombarder Tel Aviv et au-delà (Site Internet de
la télévision al-Mayadeen, 6 septembre 2020; Palinfo, 7 septembre 2020).

Haniyeh au cimetière de Sabra et Shatila (Palinfo, 4 septembre 2020)

Le 6 septembre 2020, Haniyeh et la délégation du Hamas ont rencontré le chef du
Hezbollah Hassan Nasrallah. Le Hezbollah a déclaré dans une annonce qu'il avait discuté
des dangers qui menaçaient la cause palestinienne, en particulier de "l'accord du siècle"
et des plans arabes de normalisation formelle des relations avec Israël. Le Hezbollah a
souligné la puissance de "l'axe de la résistance" et la proximité des relations HezbollahHamas (Al-Andalou News, 6 septembre 2020).

Droite : Hassan Nasrallah rencontre Isma'il Haniyeh (Site Internet de la télévision al-Mayadeen, 6
septembre 2020). Gauche : Hassan Nasrallah rencontre la délégation du Hamas.
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L'Autorité Palestinienne
Réunion des dirigeants des organisations palestiniennes
Le 3 septembre 2020, une réunion en ligne a eu lieu avec les dirigeants des organisations
palestiniennes. Des représentants de 14 organisations palestiniennes y ont participé, 12
membres de l'OLP, ainsi que le Hamas et le JIP. La réunion a été visionnée en ligne
simultanément à Beyrouth et à Ramallah. Tous les représentants ont prononcé des discours.
Les deux plus importants ont été donnés par Mahmoud Abbas et Isma'il
Le discours de Mahmoud Abbas a ouvert la réunion. Il a noté que c'était une période très
sensible en raison des complots visant à détruire la cause palestinienne, parallèlement
aux mesures prises par un certain nombre d'Etats arabes pour normaliser les relations
avec Israël. Il a exprimé ses objections à "l'accord du siècle" de Trump et son soutien à
l'unité nationale pour combattre Israël avec la "résistance populaire non violente"
[prétendument]. Il a déclaré qu'une direction nationale devait être formée pour diriger la
"résistance populaire". Il a réitéré son appel à mettre fin au schisme interne palestinien et à
parvenir à la réconciliation générale des différentes organisations (Télévision palestinienne, 3
septembre 2020).
Isma'il Haniyeh a appelé à la réconciliation palestinienne interne et a souligné que le
Hamas pensait qu'une stratégie commune de résistance [cf., toutes les formes de
terrorisme] devait être adoptée pour défendre la cause palestinienne. Il a appelé à une
"résistance globale" de l'activité militaire, populaire, politique, médiatique, juridique
et des droits de l'homme, la priorité étant donnée à la résistance militaire [cf., au
terrorisme militaire institutionnalisé].

Droite : La réunion en ligne à Beyrouth des dirigeants des organisations palestiniennes (Site
Internet du Hamas, 3 septembre 2020). Gauche : La réunion en ligne à Ramallah (Wafa, 3
septembre 2020)
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Les hauts responsables du Hamas ont rapporté que les représentants présents à la réunion
avaient décidé de nommer trois comités : le premier chargé de développer la "résistance
populaire", le second de la reconstruction de l'OLP et le troisième de mettre fin au
schisme interne palestinien. Concernant la "résistance populaire", a déclaré le Hamas,
elle pourrait éventuellement se transformer en une Intifada populaire. Ce domaine sera
dirigé par une direction conjointe représentant toutes les organisations. Dans l'intervalle,
les hauts responsables du Hamas continueront de favoriser le recours éventuel à une
activité militaire contre Israël, tout en menaçant Israël d'une "campagne ouverte" sans
précédent (Télévision al-Manar, 6 septembre 2020, al-Mayadeen TV, 7 septembre 2020).

L'AP lutte contre l'anarchie sécuritaire dans la rue palestinienne
Le 2 septembre 2020, Mahmoud Abbas a décidé de mettre à jour deux lois
palestiniennes et d'augmenter leurs capacités punitives. Une loi a été adoptée en 1998 et
traite de la possession, de l'utilisation, du commerce, de la contrebande et de la fabrication
d'armes illégales. La loi sera modifiée pour augmenter les sanctions et des amendes
seront facturées pour les violations. L'autre était une loi adoptée en 2018 et traite de la
criminalité et de l'exploitation d'Internet (Page Facebook de Mahmoud Abbas, 2 septembre
2020). Les lois sont modifiées en raison de l'augmentation des coups de feu et du nombre
de morts dans les rues palestiniennes ces dernières semaines.
Le 2 septembre 2020, le Premier ministre de l'Autorité Palestinienne Muhammad Shtayyeh a
rencontré à Ramallah les secrétaires régionaux du Fatah du bureau de mobilisation et
d'organisation du Fatah. Il a déclaré que le gouvernement était déterminé à appliquer la
loi et à augmenter la peine pour quiconque la violait en utilisant une arme illégale.
Jamal al-Muheisen, chef de la mobilisation et de l'organisation du bureau du Fatah, a déclaré
qu'il n'y avait pas d'immunité pour les armes illégales, qui étaient utilisées pour semer le
chaos. Il a déclaré que l'utilisation d'armes illégales ne servait pas les intérêts des
Palestiniens.
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Droite : Mahmoud Abbas signe les modifications des lois augmentant la peine (Page Facebook de
Mahmoud Abbas, 2 septembre 2020). Gauche : Le Premier ministre de l'Autorité Palestinienne
Muhammad Shtayyeh entame la réunion à Ramallah des secrétaires régionaux du bureau de
mobilisation et d'organisation du Fatah (Wafa, 2 septembre 2020)

Le 5 septembre 2020, Muhammad Shtayyeh a rencontré les membres du comité de sécurité
du Conseil révolutionnaire du Fatah. Il a dit qu'il ne permettrait pas un retour à l'anarchie
publique et qu'il combattrait tout ce qui nuisait à la sécurité publique. Il a également
déclaré qu'il n'autoriserait pas les coups de feu lors de mariages ou d'autres événements
(Page Facebook de Muhammad Shtayyeh, 5 septembre 2020).
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