Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
16-22 septembre 2020

Aperçu général
Dans la bande de Gaza, l'augmentation modérée des infections au Covid-19 se poursuit. Il
y a actuellement 1 780 cas actifs, contre 1 669 il y a une semaine. Des sources médicales font
état de pénuries de médicaments, de kits de test et de matériel médical. Un porte-parole
du ministère de la Santé à Gaza a blâmé Israël pour les pénuries et a appelé la communauté
internationale à faire pression sur Israël2019
pour qu'il
à la bande de Gaza tous ses
מאיfournisse
ב
besoins médicaux et humanitaires.
En Judée-Samarie également, le nombre d'infections à Covid-19 continue d'augmenter. Il y
a actuellement 9 062 cas actifs, contre 8 683 il y a une semaine. L'Autorité palestinienne (AP)
s'abstient toujours d'imposer un confinement complet mais a annoncé son intention de
renforcer les mesures préventives locales pour éviter une aggravation de la situation dans les
différents districts. Le Premier ministre de l'Autorité palestinienne Muhammad Shtayyeh a
ordonné des sanctions plus strictes pour les violations des directives de santé publique et
pour l'application de l'interdiction des mariages et de l'érection de tentes de deuil.
Le calme dans la bande de Gaza, atteint avec des accords pour une accalmie, a été brisé
lorsque deux roquettes ont été tirées sur les villes d'Ashqelon et d'Ashdod dans le Sud
d'Israël. Les roquettes ont été tirées lors de la signature des accords de normalisation des
relations d'Israël avec les Émirats arabes unis et Bahreïn. En réponse, des avions de Tsahal
ont attaqué des cibles terroristes du Hamas. Plusieurs heures plus tard, 13 roquettes ont été
tirées sur les localités israéliennes proches de la bande de Gaza. Les organisations terroristes
opérant dans la bande de Gaza n'ont pas officiellement revendiqué la responsabilité des tirs
de roquettes. Cependant, un haut responsable du Jihad islamique palestinien (JIP) a déclaré
que c'était un message selon lequel la bataille se déroulait en Palestine et non aux ÉtatsUnis. Les branches armées du JIP et du Hamas ont déclaré que les roquettes avaient été
lancées par la "résistance" dans le cadre de "l'équation" d'un "bombardement en échange
d'un bombardement".
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La semaine dernière, la décision de renouveler le lancer des engins piégés et des ballons
incendiaires pour attaquer les localités israéliennes proches de la bande de Gaza a été
annoncée sur les réseaux sociaux. Un haut responsable du JIP a affirmé que la raison était le
retard d'Israël dans la mise en œuvre des accords d'accalmie. Jusqu'à présent, aucun engin
piégé ni ballon incendiaire n'a été localisé en territoire israélien.
L'activité médiatique et diplomatique de l'Autorité Palestinienne (AP) et des différentes
organisations s'est intensifiée après la signature des accords à Washington. Cependant, les
manifestations de protestation organisées dans l'Autorité Palestinienne n'ont pas attiré
beaucoup de monde. Les Palestiniens prévoient de vastes activités diplomatiques à l'ONU,
y compris un discours de Mahmoud Abbas. Des personnalités du Hamas et du JIP ont appelé
à "brûler Israël de l'intérieur" avec une Intifada, en utilisant le BDS contre Israël, en
promouvant la "résistance populaire" [cf. le terrorisme populaire], et en organisant des
activités militaires en Judée-Samarie. Les appels à une réconciliation palestinienne interne
ont été de plus en plus entendus, étant donné la résistance commune aux mesures prises par
les États-Unis et Israël.

L'infection au Corona : Etat des lieux
La bande de Gaza
La semaine dernière, l'augmentation modérée de l'infection au Covid-19 à l'intérieur de
la bande de Gaza s'est poursuivie. Selon le ministère de la Santé de Gaza, 518 nouveaux
cas actifs ont été détectés (776 il y a une semaine). Le nombre de cas actifs est
actuellement de 1 780, contre 1 669 il y a une semaine, après la guérison de plusieurs
dizaines de personnes. Jusqu'à présent, il y a eu 17 morts (16 à l'intérieur de la bande de
Gaza, dont une femme revenue de l'étranger) (Page Facebook du comité médical du
ministère de la Santé à Gaza consacrée à la lutte contre le Covid-19, 22 septembre 2020).
Par district, les épicentres sont le quartier d'al-Sabra dans la ville de Gaza, et Beit
Hanoun et Jabalia dans le Nord de la bande de Gaza. Le président du comité d'urgence du
district Nord de la bande de Gaza au ministère de la Santé, le Dr Jamal Muhammad Salman, a
déclaré que les équipes médicales contrôlaient la propagation du virus dans le district et
avaient contenu le virus à Beit Hanoun, qui est resté la seule région désignée comme "rouge".
Il est traité différemment des autres régions du district, a-t-il dit, dont la plupart ont été
désignées "vertes" (alresala.net, 21 septembre 2020).
233-20

3

Le nombre croissant de cas de Covid-19 à l'intérieur de la bande de Gaza par district (Page
Facebook du comité médical du ministère de la Santé de Gaza consacrée à la lutte contre le
Covid-19, 21 septembre 2020)

Les porte-parole du ministère de la Santé et du ministère de l'Intérieur ont déclaré que la
bande de Gaza était encore au stade de vaincre le virus et n'avait pas encore atteint le
stade de vivre avec. Ils ont souligné que les Gazaouis devaient continuer à suivre les
directives de santé publique et à prendre des mesures préventives (masques, éloignement
social et hygiène personnelle). Ils ne doivent pas ignorer les directives (Agence de presse alRa'i, 20 septembre 2020; site Internet du ministère de la Santé à Gaza, 19 septembre 2018).
D'autre part, Salama Maarouf, responsable du bureau d'information à Gaza, a déclaré que la
courbe de l'infection avait définitivement commencé à s'aplatir, en particulier dans les
parties du Nord de la bande de Gaza où il y a un grand nombre de cas actifs. Cependant, a-t-il
déclaré, Covid-19 était toujours dangereux et a appelé les résidents locaux à obéir aux
directives de santé publique (al-Aqsa, 20 septembre 2020). Khalil al-Haya, membre du bureau
politique du Hamas, a déclaré qu'ils prévoyaient de ramener les lycéens à leurs études le 1er
octobre 2020 (Sawa, 20 septembre 2020).

Réouverture des centres commerciaux de la bande de Gaza
(Site Internet du ministère de l'Intérieur à Gaza, 19 septembre 2020)
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Des hauts responsables des camps de réfugiés de la bande de Gaza se sont plaints de graves
défauts dans l'activité Covid-19 de l'UNRWA. Ils ont déclaré que l'UNRWA avait
complètement arrêté les activités d'assainissement et de désinfection et ne fournissait pas de
désinfectants ou de masques (Filastin, 17 septembre 2020).
Des sources médicales à Gaza font état d'une pénurie de médicaments et de matériel
médical. Muneir alBarash, directeur général du bureau des produits pharmaceutiques au
ministère de la Santé, a qualifié la situation des médicaments à Gaza de "catastrophique". Il a
déclaré que la quantité de médicaments délivrée quotidiennement était équivalente à la
quantité habituellement distribuée mensuellement et que les entrepôts de médicaments
du ministère de la Santé étaient vides. Le directeur du département laboratoire a signalé
une pénurie de réactifs, avec une quantité suffisante pour quelques jours seulement (al-Aqsa,
17 septembre 2020). Selon Salama Maarouf, il y a une pénurie de médicaments,
d'équipements médicaux et de kits de test. Il a déclaré que le ministère de la Santé
souhaitait augmenter le nombre de tests à 3000 par jour mais qu'ils n'avaient des réserves
que pour quelques jours (al-Aqsa, 20 septembre 2020).
Le Dr Ashraf al-Qidra, porte-parole du ministère de la Santé, a blâmé Israël et appelé la
communauté internationale à faire pression sur "l'occupation israélienne" pour qu'elle
réponde à tous les besoins médicaux et humanitaires de la bande de Gaza (Agence de presse
al-Ra'i, 17 septembre , 2020).
Nikolay Mladenov, l'envoyé spécial de l'ONU au Moyen-Orient, a rapporté que 20 000 kits de
test avaient atteint la bande de Gaza, ainsi que d'autres équipements de laboratoire. Il a
remercié le W.H.O. pour avoir fourni l'équipement (Compte Twitter de Nikolay Mladenov, 21
septembre 2020).

Ouverture du terminal de Rafah
Des efforts sont déployés dans la bande de Gaza pour ouvrir le point de passage de Rafah
pour les Palestiniens de retour et pour permettre aux résidents locaux de partir. Selon
Salama Maarouf, le nombre de Gazaouis qui souhaitent rentrer dans la bande de Gaza
depuis l'Égypte se situe entre 800 et 1000 (Wafa, 14 septembre 2020). Selon Khalil al-Haya,
membre du bureau politique du Hamas, les contacts avec l'Égypte se poursuivent et les
Palestiniens s'attendent à ce que le passage de Rafah soit ouvert dans un proche avenir
(Sawa, 20 septembre 2020).
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Judée-Samarie
La semaine dernière, le nombre de cas actifs dans les territoires de l'AP a continué
d'augmenter avec la détection de 5 380 nouveaux cas. Au 22 septembre 2020, le nombre de
cas actifs était de 9062, contre 8683 il y a une semaine, et le district de Ramallah comptait
le plus grand nombre de cas (1909, plus que le district de Hébron, avec 1767 cas). Selon les
rapports de l'Autorité Palestinienne, à ce jour, 1 856 cas actifs ont été détectés à Jérusalem
(1 517 selon la municipalité de Jérusalem). Parmi les cas actifs dans les territoires de l'AP, 41
sont dans des soins intensifs, huit d'entre eux sous ventilateurs. Il y a eu 314 morts (45 dans
les quartiers de Jérusalem-Est). Le nombre de cas détectés depuis l'apparition de la
maladie est de 34 135, contre 28 755 il y a une semaine.
Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement de l'Autorité Palestinienne, le Premier
ministre de l'Autorité Palestinienne Muhammad Shtayyeh a déclaré que l'augmentation du
nombre de cas actifs était inacceptable et que le gouvernement et d'autres agences
officielles augmenteraient les mesures pour l'empêcher de continuer à augmenter (Wafa, 21
septembre 2020). Le 20 septembre 2020, 420000 élèves, de la cinquième à la douzième
année, sont retournés à l'école. Muhammad Shtayyeh a appelé les directeurs d'école à
appliquer les directives de santé publique et à protéger la santé des élèves.
Parmi les mesures instituées figuraient les suivantes:
Le waqf a annoncé que le complexe du mont du Temple serait fermé pendant
trois semaines, parallèlement au confinement imposé par Israël.
Le ministère de la Santé de Ramallah a annoncé qu'il classerait les districts et les
villes en fonction de leur état épidémiologique. Chaque district et ville serait désigné
par une couleur indiquant le nombre de cas de Covid-19 pour mille habitants (Sawa, 20
septembre 2020).
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Carte publiée par le quartier général des forces de sécurité nationales palestiniennes montrant
les districts de l'Autorité Palestinienne selon le modèle des "feux de signalisation", au 20
septembre 2020. Jéricho, Jérusalem et Qalqilya sont des zones rouges (six cas de Covid-19 actifs
ou plus pour 1 000 habitants); et Jénine et Salfit (et la bande de Gaza) sont des zones vertes
(moins de deux cas actifs pour 1 000 habitants); toutes les autres zones sont jaunes (2 à 5 cas
actifs pour 1 000 habitants) (Page Facebook "Les amis des forces de sécurité nationale
palestiniennes - Jérusalem et la banlieue", 21 septembre 2020)

Muhammad Shtayyeh a ordonné aux forces de sécurité de prendre des mesures
plus sévères contre quiconque désobéissait aux directives de santé publique et
d'augmenter les peines. Il a également souligné l'interdiction des mariages et
l'érection de tentes de deuil, qui sont des vecteurs importants d'infection (Wafa, 16
septembre 2020).

Tirs de roquettes
Tirs de roquettes sur Israël durant la cérémonie de normalisation
organisée à Washington
Le 15 septembre 2020 à 20h, lors de la cérémonie organisée à Washington pour la signature
de l'accord de normalisation des relations d'Israël avec les Émirats arabes unis et l'annonce
de la paix par Bahreïn avec Israël, deux roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza sur
les villes d'Ashdod et Ashqelon, dans le Sud d'Israël. L'une a été interceptée par le système de
défense aérienne Dôme de Fer, l'autre est tombée à Ashdod près d'un centre commercial. Six
Israéliens ont été blessés, un grièvement, deux légèrement et trois ont été traités pour choc.
Des dégâts ont été causés à un bâtiment. Aucune organisation n'a revendiqué la
responsabilité des tirs de roquettes et, bien qu'il n'y ait pas eu de revendication officielle de
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responsabilité, l'une des organisations rebelle peut avoir été derrière cela. (Voir ci-dessous, la
réponse des médias).

Le site de l'impact de roquette dans le centre commercial de la ville d'Ashdod, dans le Sud
d'Israël (Unité du porte-parole de Magen David Adom, 15 septembre 2020)

Droite : Les restes de la roquette qui a frappé Ashdod. Gauche : Des experts en démolition de la
police s'occupent de la roquette (Unité du porte-parole de la police israélienne, 15 septembre
2020)

Le 16 septembre 2020 à l'aube, 13 roquettes ont été tirées sur les localités israéliennes
proches de la bande de Gaza. Huit ont été interceptés par le système de défense aérienne
Dome de Fer. (Porte-parole de Tsahal, 16 septembre 2020). Une roquette a explosé entre deux
structures dans un kibboutz dans le Néguev occidental. Aucune victime n'a été signalée; il y a
eu des dommages matériels.

Les restes de la roquette touchés dans un kibboutz du Néguev occidental
(Unité du porte-parole de la police israélienne, 16 septembre 2020).
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Riposte d'Israël
En réponse aux tirs de roquettes, des avions de Tsahal ont attaqué des cibles
terroristes du Hamas. Elles comprenaient un atelier de fabrication de roquettes et
d'explosifs, un complexe d'entraînement militaire et de test de roquettes, et une installation
souterraine du Hamas (Porte-parole de Tsahal, 16 septembre 2020).
Les médias palestiniens ont rapporté une attaque contre le poste d'Asqalan (Ashqelon) de la
branche armée du Hamas, au Nord-Ouest de Beit Lahia; un poste de défense aérienne près de
l'école américaine dans le Nord-Ouest de Beit Lahia; le poste d'al-Tal à l'Ouest de Deir alBalah et le poste d'al-Jalil au Nord-Est du quartier d'al-Tufah dans la ville de Gaza (al-Quds,
Safa, Palinfo, 16 septembre 2020).

Droite : Attaque de Tsahal contre le poste d'Asqalan (Compte Twitter du journaliste Hassan Aslih,
16 septembre 2020). Gauche : Attaque de Tsahal contre un poste au Nord-Ouest de la ville de
Gaza (Page Facebook du journaliste Hani al-She'ar, 16 septembre 2020)

Réactions aux tirs de roquettes
Annonces du Jihad Islamique Palestinien
Les organisations terroristes de la bande de Gaza n'ont pas officiellement revendiqué la
responsabilité des tirs de roquettes. Cependant, après les attaques de Tsahal, la branche
armée du JIP a annoncé qu'en réponse aux attaques israéliennes, et dans le cadre de
"l'équation" d'un "bombardement en échange d'un bombardement", la "résistance" [cf., les
organisations terroristes] avait lancé des barrages de roquettes sur des positions et des
implantations ennemies près de la bande de Gaza (Chaîne Telegram des Brigades de
Jérusalem, 16 septembre 2020). "Une source de haut rang de la branche armée du JIP" a
déclaré que lorsque les accords ont été signés à la Maison Blanche, la "résistance" a envoyé
un message par roquettes et tirs, montrant que les Palestiniens ont pris les décisions et
auraient le premier et le dernier mot (Canaan, 17 septembre 2020).
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Avis de la branche armée du JIP. En arabe on peut lire : (en haut) "La Palestine prend la décision"
et (en bas) "Notre bataille se poursuivra dans toute la Palestine - de la mer [Méditerranée] au
fleuve [Jourdain], du Nord au Sud" (Jerusalem Brigades Telegram canal, 17 septembre 2020)

Le haut responsable du JIP, Khaled al-Batash, a déclaré qu'ils n'accepteraient pas
l'initiative de paix arabe, qu'ils considéraient comme la "Déclaration arabe Balfour"
pour Israël. Il a déclaré que les tirs de roquettes depuis la bande de Gaza lors de la signature
des accords ont clairement montré au monde que la bataille était pour la Palestine et non
pour les États-Unis. Il a dit que la "résistance populaire" n'annulait pas la résistance
armée, comme on pouvait le voir par les tirs de roquettes sur Ashdod. Il a également déclaré
que des activités de "résistance" armée devraient être menées en Cisjordanie (almasira.net,
18 septembre 2020).

Annonces du Hamas
Quelques heures plus tard, la branche armée du Hamas a déclaré dans une annonce que
"le quartier général de la résistance avait son mot à dire" et que l'équation "d'un
bombardement en échange d'un bombardement" continuerait. Selon l'annonce, la branche
armée désire élargir sa réponse, comme Israël l'avait fait "de manière agressive" (Chaîne
Telegram des Brigades Izz al-Din Qassam, 16 septembre 2020).
Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a déclaré que chaque fois, la "résistance" avait
prouvé sa capacité à établir ses équations avec Israël ("l'occupation") et à l'empêcher de
changer les règles d'engagement (Compte Twitter de Hazem Qassem, 16 septembre 2020).
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Caricature montrant un membre de la branche armée du Hamas préparant une roquette pour le
tir, qui lui parle avec les paroles d'une chanson des Émirats arabes unis chantée après la
signature de l'accord normalisant les relations avec Israël: "Emmenez-moi visiter Tel Aviv" (Page
Facebook du photojournaliste Anas al-Sharif, 19 septembre 2020)

Répartition mensuelle des tirs de roquettes et d'obus de mortier
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Répartition annuelle des tirs de roquettes et d'obus de mortier
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Reprise des lancers de ballons
Ces derniers jours, les réseaux sociaux ont publié des avis quasi quotidiens sur la
décision de renouveler le lancer des engins piégés et des ballons incendiaires dans les
localités israéliennes proches de la bande de Gaza. Dans l'intervalle, un certain nombre
d'unités de lancer de ballons ont signalé des lancers de diverses parties de la bande de Gaza
(Note: jusqu'à présent, nous n'avons aucune preuve pour corroborer les allégations.) Ils
affirment avoir renouvelé leur activité parce qu'Israël n'a pas satisfait aux accords
d'accalmie, y compris la livraison de médicaments pour combattre le Covid-19 (Comptes
Twitter de Hasan Abd al-Aziz et de Khaled al-Asoud, et page Facebook des Fils d'al-Zawari à
Rafah, 21 septembre 2020).
Khader Habib, haut responsable du JIP, a déclaré que le renouvellement des lancers
d'engins piégés et de ballons incendiaires depuis la bande de Gaza sur les localités
israéliennes était la réponse au retard d'Israël dans la mise en œuvre des mesures convenues
pour lever le [prétendu] "siège" de la bande de Gaza, y compris la livraison de médicaments.
Il a également déclaré que le lancer de ballons par des civils [sic] et la réponse de la
"résistance" à la poursuite du "siège" étaient "légitimes", selon toutes les conventions
humanitaires et internationales (Sabaq24, 21 septembre 2020).

Les forces de sécurité du Hamas empêchent les jeunes Palestiniens
d'entrer en Israël
Des sources locales dans la bande de Gaza ont rapporté que les forces de sécurité du Hamas
ont arrêté un jeune homme qui tentait de s'infiltrer à travers la barrière de sécurité en
territoire israélien. Il était en possession d'un engin piégé qu'il voulait placer près de la
clôture de sécurité. Il a été mis en quarantaine (Amad, 18 septembre 2020).

Judée-Samarie
Tirs de pierres 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 (Toutes les informations et
rapports proviennent de Rescue Without Borders en Judée-Samarie, sauf indication
contraire) :
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Le 21 septembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au
Nord-Est de Ramallah. Aucune victime n'a été signalée; le pare-brise avant du véhicule
a été endommagé.
Le 17 septembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un bus civil israélien au Sud
de Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
Le 15 septembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au
Nord-Ouest de Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
Le 15 septembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un bus civil israélien au SudEst de Ramallah. Aucune victime n'a été signalée; le pare-brise avant du véhicule a été
endommagé.

Principales attaques en Judée-Samarie1
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La bande de Gaza
Soutien à la bande de Gaza
Le ministère des Travaux publics de Gaza a annoncé avoir commencé à transférer 2 millions
de dollars d'aide du Koweït pour les infrastructures hydrauliques endommagées pendant
l'opération Bordure de protection en 2014 (Dunia al-Watan, 19 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.
1
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Visite de Nikolav Mladenov dans la bande de Gaza
Nikolay Mladenov, l'envoyé spécial de l'ONU au Moyen-Orient, a visité la bande de Gaza
pendant quelques heures. Le porte-parole du Hamas, Abd al-Latif al-Qanua, a déclaré que les
dirigeants du Hamas ont rencontré Mladenov pour discuter de l'assouplissement de la
situation des Palestiniens à Gaza, de la levée du "siège" et des efforts de l'ONU à ce sujet. AlQanua a déclaré qu'ils travaillaient d'arrache-pied pour que les efforts des négociateurs aient
des résultats pratiques et que le civil palestinien les perçoive grâce à la mise en œuvre de
projets sur lesquels ils avaient convenu dans le passé et avec le transfert des fonds du Qatar
(Palinfo, 16 septembre 2020).

Mort d'un terroriste du Hamas dans l'effondrement d'un tunnel
Un Palestinien a été tué et trois blessés lors de l'effondrement d'un tunnel dans le nord
de la bande de Gaza (Compte Twitter Palinfo, 20 septembre 2020). La branche armée du
Hamas a émis un avis de deuil pour Khalil Muhammad Lubad, 27 ans du camp de réfugiés de
Jabalia, tué lors de l'effondrement d'un tunnel de "résistance" (Compte Twitter Shehab, 20
septembre 2020). Les funérailles organisées pour lui dans le camp de réfugiés de Jabalia ont
réuni de nombreux Palestiniens, y compris des hauts responsables du Hamas (Site Internet
de la branche armée du Hamas, 21 septembre 2020).

Droite : Les funérailles organisées à Jabalia pour Khalil al-Lubad: quelques masques, pas de
distanciation sociale (Compte Twitter Sawt al-Aqsa Radio, 21 septembre 2020). Gauche : Avis
publié après la mort de Khalil al-Lubad. "Les hommes des tunnels" est écrit en "sang" et
l'inscription sur la pioche indique "À Jérusalem" (Chaîne Telegram des Brigades Izz al-Din
Qassam, 20 septembre 2020)

Réunion à Beyrouth des chefs des organisations terroristes
Le chef du JIP, Ziyad al-Nakhalah, et d'autres personnalités de l'organisation ont rencontré à
Beyrouth une délégation du Hamas dirigée par Isma'il Haniyeh, chef du bureau politique du
Hamas. Ils ont discuté de la coopération organisationnelle et de la formulation d'une position
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unie contre la normalisation arabe des relations avec Israël (Site Internet du JIP, 16
septembre 2020).

Ziyad al-Nakhalah et Isma'il Haniyeh se rencontrent à Beyrouth (Compte Twitter de U-news, qui
opère apparemment depuis le Liban et se concentre sur la couverture du soi-disant "axe de
résistance" dirigé par l'Iran, 16 septembre 2020)

Entretien du chef du JIP à Al-Mayadeen
Le chef du JIP, Ziyad al-Nakhalah, a été interviewé par al-Mayadeen et a donné des détails
sur la lutte contre Israël. Il a dit qu'une guerre était en cours entre Israël et la bande de Gaza,
qu'il n'y avait pas de "lignes rouges" et que l'ensemble du territoire d'Israël avait
toujours été une cible pour les organisations. Il a affirmé que la branche armée du JIP
fabriquait toutes ses propres armes. Lorsqu'on lui a demandé si la "résistance populaire"
préparait la troisième Intifada, Ziyad al-Nakhalah a répondu que c'était le cas. Lorsqu'on lui a
demandé s'ils avaient pensé à créer un "corps militaire" en Cisjordanie, il a déclaré que des
corps militaires existaient en Cisjordanie mais travaillaient en secret (al-Mayadeen, 16
septembre 2020).

Entretien avec Ziyad al-Nakhalah
(Chaîne Youtube des programmes al-Mayadeen, 16 septembre 2020)

Ziyad al-Nakhalah a déclaré que l'hypothèse selon laquelle les organisations palestiniennes
adhéraient à la frontière de 1967 était tout simplement fausse. Il a affirmé que le peuple
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palestinien avait le "droit" à "toute la Palestine" et pas seulement à la Cisjordanie. Il a
dit qu'il était dangereux que l'Arabie saoudite, où se trouvaient les sanctuaires musulmans,
s'approche d'une détente avec Israël, et il a souligné qu'il devait y avoir un nouveau
programme politique convenu par toutes les organisations palestiniennes (al-Mayadeen, 16
septembre 2020).

L'Autorité Palestinienne
Soutien du Qatar à l'Autorité Palestinienne
Nabil Sha'ath, conseiller de Mahmoud Abbas, a déclaré que le Qatar avait exprimé sa
volonté d'aider l'AP (qui avait demandé un prêt) à payer ses salaires (Al-Andalou News, 18
septembre , 2020). Selon le journal saoudien al-Akhbar, l'Arabie saoudite et le Qatar ont
conditionné le don d'un million de dollars par mois, demandé par l'Autorité
palestinienne, au renouvellement de la coopération en matière de sécurité et à l'accord
pour recevoir des fonds d'Israël (Filastin al-Yawm, 15 septembre 2020).

Réactions de l'AP à la cérémonie de normalisation organisée aux
Etats-Unis
La semaine dernière, l'Autorité Palestinienne a poursuivi ses activités politiques et
médiatiques contre les accords de normalisation signés par Israël avec les Émirats arabes
unis et Bahreïn. Un certain nombre de manifestations de protestation ont été organisées
mais n'ont pas été particulièrement suivies. Mahmoud Abbas s'est entretenu avec Khaled
Aref, le représentant de l'AP à Bahreïn, qu'il a rappelé à Ramallah pour des consultations
suite à la signature de l'accord de normalisation entre Israël et Bahreïn (Wafa, 19 septembre
2020).

Marche de protestation avec la participation de hauts responsables du Hamas et de l'OLP (Droite
: Al-Quds, 15 septembre 2020; Gauche : Wafa, 15 septembre 2020)
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Des drapeaux d'Israël en feu lors d'une manifestation à Khan Yunis (Page Facebook Safa, 15
septembre 2020). Gauche : Portraits en feu de Netanyahu, Trump et Hamad al-Khalifa de Bahreïn
lors d'un rassemblement devant le Conseil législatif à Gaza (Site Internet du mouvement alAhrar, 15 septembre 2020)

Mahmoud Abbas entend aborder la question de la normalisation des relations avec
Israël dans son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU. Selon Saeb Erekat,
secrétaire du Comité exécutif de l'OLP, le discours de Mahmoud Abbas sera "l'un des plus
importants jamais prononcés devant l'Assemblée" et une réponse à la campagne [présumée]
que les Etats-Unis mènent contre la cause palestinienne. Selon Saeb Erekat, les organisations
palestiniennes soutiennent Mahmoud Abbas pour dissuader "l'accord du siècle" par la
"résistance populaire" et une direction unie. Il a déclaré que lors des délibérations de
l'Assemblée générale, 19 résolutions concernant la Palestine seront votées. Il a ajouté
que les Palestiniens continueraient à travailler avec le Conseil des droits de l'homme des
Nations Unies et la Cour pénale internationale (CPI), et pour la reconnaissance européenne
d'un État palestinien (Wafa, 19 septembre 2020).
Musa Abu Marzouq, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré que les accords des
EAU et de Bahreïn avec Israël ont été un coup dur pour le peuple palestinien. Il a déclaré
qu'ils avaient transformé les deux pays en un axe avec Israël dont l'objectif était de lutter
contre le peuple palestinien (France24 sur YouTube, 18 septembre 2020). À une autre
occasion, il a déclaré que les États arabes devraient résister fermement aux pressions des
États-Unis pour normaliser leurs relations avec Israël. Il a appelé à l'utilisation du BDS contre
Israël et à la révocation des accords de l'Autorité Palestinienne avec Israël. Il a déclaré que les
Palestiniens devraient brûler Israël de l'intérieur avec une Intifada, une "résistance" et
un boycott (al-Aqsa, 19 septembre 2020).
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Poursuite de la rhétorique interne de réconciliation palestinienne
La rhétorique interne de réconciliation palestinienne se poursuit Après des déclarations sur
un rapprochement entre les organisations palestiniennes, il a été rapporté que Mahmoud
Abbas avait ordonné la fin des détentions politiques en général et des membres du
Hamas en particulier. Le porte-parole "externe" du Hamas, Husam Badran, a confirmé le
rapport et a déclaré qu'il y avait une coordination permanente entre les organisations. Il a
déclaré qu'ils étaient déterminés à mettre en œuvre les décisions prises lors de la réunion des
dirigeants de l'organisation à Beyrouth le plus tôt possible (Shabakat Quds, al-Akhbariya, 19
septembre 2020). Nabil Sha'ath, conseiller de Mahmoud Abbas, a déclaré être du même avis
qu'Isma'il Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, concernant l'opposition au "complot
Trump", au "complot de normalisation" et au "complot d'annexion" (al-Jazeera, 15
septembre 2020).

Poursuite des manifestations contre la Banque arabe
Les familles des prisonniers palestiniens des quartiers de Jérusalem-Est ont tenu un
rassemblement devant les bureaux de la Banque arabe à al-E'izariya. La manifestation a
réuni le directeur de l'unité de Jérusalem au bureau de Mahmoud Abbas et le président du
comité des familles des prisonniers et des détenus à Jérusalem; et un certain nombre de
représentants du Fatah. Les manifestants ont exigé que la direction de la Banque arabe
modifie la décision d'arrêter le paiement des salaires des prisonniers et de fermer leurs
comptes. Ils tenaient des pancartes critiquant la banque disant : "Arab Bank, soit vous êtes
subordonné à l'autorité monétaire, soit à l'occupation [israélienne]" et "Nos courageux
prisonniers - ne pas leur payer leur salaire est une trahison" (al-Hayat al-Jadeeda, Safa, 15
septembre 2020).

Droite : Manifestation devant la Banque arabe à al-E'izariya (al-Hayat al-Jadeeda, 15 septembre
2020). Gauche : Graffitis sur la fenêtre de la Banque arabe à al-Bireh. En arabe on peut lire : "Les
prisonniers sont la ligne rouge" (Page Facebook Ramallah Mix, 19 septembre 2020)
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Résultats de l'enquête du Centre palestinien de sondage
Le 15 septembre 2020, le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes
(PCPSR) de Khalil al-Shqaqi a publié les premiers résultats d'un sondage d'opinion auprès de
1270 Palestiniens de Judée-Samarie et de la bande de Gaza entre le 9 et le 12 septembre
2020. Les résultats ont indiqué la colère du public palestinien face à la décision des EAU de
normaliser les relations avec Israël et une diminution significative du soutien à la
solution à deux États. Les résultats ont indiqué une satisfaction significative quant à la
gestion par l'Autorité Palestinienne de la crise du Covid-19, mais la demande de démission de
Mahmoud Abbas a également augmenté. Les principales conclusions ont été les suivantes :
L'accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis : Les résultats
montrent un consensus (86%) selon lequel l'accord ne sert que les intérêts d'Israël.
Lorsqu'il a été demandé de choisir un mot qui représente les sentiments à l'égard de
l'accord de normalisation, la majorité (53%) a choisi "trahison". Les trois quarts (75%)
pensent que l'accord de normalisation oblige Israël à simplement reporter l'annexion.
Coordination de la sécurité avec Israël : Une majorité de 62% est opposée au
rétablissement de la coordination de la sécurité avec Israël. Si Israël conditionnait la
reprise de la coordination civile et fiscale à une reprise de la coordination de la
sécurité, une majorité de 59% s'y opposerait et 35% soutiendrait la reprise des
relations.
Performance de Mahmoud Abbas : La plupart de la population (62%) souhaite la
démission du Président Abbas et 63% sont mécontents de sa performance. Si des
élections se sont tenues entre Isma'il Haniyeh et Mahmoud Abbas, Isma'il Haniyeh
remporterait 52% des voix, Mahmoud Abbas 39%.
Combat contre le Covid-19 : La plupart des Palestiniens sont relativement
satisfaits des mesures prises par l'Autorité Palestinienne pour gérer la crise du Covid19. Cependant, la majorité de 55% se disent insatisfaits de la décision de l'Autorité
Palestinienne au cours des derniers mois d'arrêter la coopération et la coordination
avec Israël dans le secteur de la santé
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