Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
1-13 octobre 2020

Aperçu général
Le nombre de cas actifs de Covid-19 dans la bande de Gaza a de nouveau augmenté,
alors qu'il semble que la propagation de la maladie a été stoppée. Le nombre de cas actifs
s'élève désormais à 1,722. Néanmoins, le Hamas continue d'assouplir les restrictions et
permet progressivement à la vie de revenir à la normale (réouverture des mosquées,

2019sélective
 במאיdes marchés, des magasins et des
réouverture lente des écoles et réouverture
restaurants). Cependant, des représailles sévères sont prises contre les personnes qui
enfreignent les directives de santé publique.
En Judée-Samarie, en revanche, la tendance à la baisse du nombre de cas actifs se
poursuit, et il se situe actuellement à 4341 (au 12 octobre 2020). Selon les rapports de
l'Autorité Palestinienne, le nombre de cas actifs à Jérusalem-Est s'élève à 708 au 12
octobre 2020, tandis que la municipalité de Jérusalem signale 729 cas actifs au 11 octobre
2020. Deux hauts responsables de l'OLP, Saeb Erekat et Hanan Ashrawi ont été testés positifs.
D'autres hauts responsables de l'AP se plaignent d'un manque de médicaments et de
matériel médical, accusant Israël.
Le 5 octobre 2020, une roquette a été tirée de la bande de Gaza en territoire israélien;
sinon, la bande de Gaza a été relativement calme. Une attaque à l'arme blanche a été
empêchée en Judée-Samarie. Au cours de la première moitié d'Octobre 2020, les lancers de
pierres et de cocktails Molotov sur les routes de Judée-Samarie se sont multipliées. Dans un
cas, trois Palestiniens ont lancé des cocktails Molotov sur une force de Tsahal; les soldats ont
tiré et tué l'un d'eux. C'était un militant du mouvement étudiant du Fatah qui, dans le passé,
avait été emprisonné en Israël.
Le Jihad islamique palestinien (JIP) a menacé Israël à cause de Maher al-Akhras, un
terroriste du JIP qui est en grève de la faim depuis près de 80 jours. Les menaces,
auxquelles participe le Hamas, incluent des tirs de roquettes. Jibril Rajoub, secrétaire du
Comité central du Fatah, continue de promouvoir une réconciliation palestinienne interne et,
à cette fin, il a rencontré à Damas et à Beyrouth des membres du JIP et d'autres organisations
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terroristes. Cependant, il existe un scepticisme considérable quant à la possibilité d'une
réconciliation. L'opinion négative la plus virulente est venue du haut responsable du Hamas
Mahmoud al-Zahar, qui a déclaré qu'aucune réconciliation ne réussirait, compte tenu des
différences idéologiques entre les parties. L'OLP, a-t-il dit, croit en la solution à deux États,
contrairement au Hamas et au JIP.

La lutte contre le Corona : Etat des lieux
La bande de Gaza
Etat des lieux dans la bande de Gaza
Bien qu'il semble que la propagation du Covid-19 dans la bande de Gaza ait été stoppée,
la semaine dernière, la tendance à l'augmentation du nombre de cas actifs s'est
renouvelée. Au 13 octobre 2020, le nombre de cas actifs s'élevait à 1 722, contre 1 332 au
30 septembre 2020. Depuis le début du mois d'Octobre, 1 227 nouveaux cas actifs ont été
détectés. Cinq autres Gazaouis sont morts, ce qui porte à 26 le nombre de décès dus à
Covid-19. Selon la carte du district publiée par le ministère de la Santé de Gaza, la majeure
partie du Nord de la bande de Gaza est une zone rouge d'infection, comme la plupart de la
ville de Gaza, le camp de réfugiés d'al-Nuseirat dans le centre de la bande de Gaza et le centre
de Khan Yunis.

Droite : Carte de l'infection par Covid-19 dans la bande de Gaza, mise à jour au 12 octobre 2020.
Gauche : Statistiques cumulées de Covid-19 à Gaza, par district (Compte Twitter en anglais du
ministère de la Santé à Gaza, 12 octobre 2020)
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Allègements des conditions du confinement
Malgré l'augmentation renouvelée du nombre de cas actifs, l'administration du Hamas
continue de rétablir progressivement la vie normale, bien qu'avec un contrôle strict de
l'étendue de l'infection dans chaque district. Avant d'annoncer l'assouplissement des
restrictions, Ashraf al-Qidra, porte-parole du ministère de la Santé de la bande de Gaza, a
annoncé la division de la bande de Gaza en 250 districts qui assureraient le contrôle des
restrictions (Compte Twitter Palinfo, 10 octobre 2020). Tawfiq Abu Na'im, vice-ministre de
l'Intérieur, a déclaré que la bande de Gaza serait progressivement divisée en districts et que si
le nombre de cas augmentait à nouveau, les restrictions seraient réimposées (Filastin alYawm, 5 octobre 2020).
Voici les mesures les plus importantes prises:
Le 3 octobre 2020, le ministère des Affaires musulmanes a annoncé la réouverture
des mosquées dans le district central de la bande de Gaza, la majeure partie du district
de Khan Yunis et le district de Rafah. Elles ne seront ouverts que pour la prière et
soumises aux directives de santé publique (Agence de presse al-Ra'i, 3 octobre 2020).
Le ministère a averti que toute mosquée où les directives de santé publique ne seraient
pas strictement suivies serait fermée (Agence de presse al-Ra'i, 5 octobre 2020). Le 9
octobre 2020, les prières du vendredi ont été renouvelées dans chaque mosquée de la
bande de Gaza après une interruption d'environ 40 jours (alresala.net, 9 octobre 2020).

Droite : Désinfection d'une mosquée à Khan Yunis (Compte Twitter du photojournaliste Ashraf
Abu Amra, 9 octobre 2020). Gauche : La prière matinale à la mosquée al-Salaam de Rafah (Page
Facebook du photojournaliste Khidra al-Sharif, 4 octobre 2020)

Le 10 octobre 2020, environ 30000 élèves du secondaire sont retournés à l'école
dans la majeure partie de la bande de Gaza (Compte Twitter Palinfo, 10 octobre
2020). Les écoles étaient fermées depuis le 24 août 2020. Ziyad Thabet, vice-ministre de
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l'Éducation et de la Culture à Gaza, a déclaré que la réouverture des écoles serait
progressive, déterminée par une série d'indices. Ils incluaient les directives de santé
publique suivies par les écoles, l'étendue de la propagation du virus, l'absence de cas
actifs parmi les élèves et le personnel, et la capacité de contrôler les épicentres de la
propagation de la maladie (Filastin al-Yawm, 4 octobre 2020; page Facebook du
ministère de l'Éducation à Gaza, 5 octobre 2020).

Lycéens retournant à l'école à Khan Yunis (Compte Twitter du photojournaliste Ashraf Abu Amra,
10 octobre 2020). Droite : Les écoles rouvrent à Beit Lahia dans le Nord de la bande de Gaza (Page
Facebook de la municipalité de Beit Lahia, 10 octobre 2020)

Les comités d'urgence Covid-19 dans les différents quartiers ont annoncé la
réouverture sélective et prudente des marchés et des magasins (Dunia al-Watan, 5
octobre 2020; agence de presse al-Ra'i, 8 octobre 2020). Le ministère de l'intérieur a
tenu une réunion avec des représentants des restaurants, des hôtels et des services
touristiques pour discuter des modalités de réouverture des restaurants. Il a été décidé
que les grands restaurants rouvriraient le 11 octobre 2020, selon un protocole
médical strict et après avoir pris des dispositions de sécurité internes.

Droite : Le marché du quartier al-Sheikh Radwan de la ville de Gaza a rouvert le 8 octobre 2020.
Gauche : Le marché du camp de réfugiés d'al-Shati a rouvert le 11 octobre 2020 (Page Facebook
du comité d'urgence Covid-19 dans le District de Gaza, 11 octobre 2020)
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Tawfiq Abu Na'im, vice-ministre de l'Intérieur, a déclaré que le 5 octobre 2020, ils
avaient commencé à assouplir les restrictions de mouvement et à réduire le nombre
de barrages routiers de la police et des forces de sécurité. Quant au couvre-feu, il a
déclaré qu'il se poursuivrait dans un avenir prévisible et serait en vigueur dans chaque
district (Site Internet du ministère de l'Intérieur à Gaza, 5 octobre 2020).
Bien que les restrictions soient assouplies, ceux qui enfreignent les directives de santé
publique sont sévèrement traités. Chaque jour, le ministère de l'Intérieur rapporte que l'unité
de police chargée des enquêtes sur Covid-19 a arrêté des dizaines de Gazaouis qui n'ont pas
pris de mesures préventives et violé le couvre-feu. La police a également dispersé les
rassemblements et a fermé des dizaines de magasins et d'entreprises qui enfreignaient les
directives.

Aide à la bande de Gaza
Les groupes internationaux continuent de faire don de matériel médical pour aider la bande
de Gaza à lutter contre le coronavirus :
Le ministère de la Santé de Gaza a reçu dix ventilateurs de l'Association médicale
palestinienne américaine (PAMA); les ventilateurs ont été livrés à l'hôpital européen
(Page Facebook du ministère de la santé à Gaza, 11 octobre 2020).
L'OMS a livré 14000 écouvillons aux autorités médicales de Gaza et 200 kits de test
(Page Facebook du bureau de l'OMS dans les territoires, 1er octobre 2020; compte
Twitter de Nikolay Mladenov, 11 octobre 2020). L'OMS a également livré 55 lits de soins
intensifs pliants (Page Facebook du bureau de l'OMS dans les territoires, 9 octobre
2020).

Droite : Un lot d'écouvillons livrés dans la bande de Gaza. Gauche : Envoi de lits pliants (Page
Facebook du bureau de l'OMS dans les territoires, 9-11 octobre 2020)
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Judée-Samarie
Taux de morbidité
En Judée-Samarie, le nombre de nouveaux cas actifs continue de diminuer. Depuis le
début du mois d'octobre, 3 631 nouveaux cas ont été détectés et, au 12 octobre 2020, le
nombre de cas actifs s'élevait à 4 341, contre 6 519 au 30 septembre 2020. Dans le district de
Hébron également, où il y a un nombre de cas actifs a toujours été élevé, au 11 octobre 2020,
il était de 1015. Depuis l'épidémie du coronavirus, 363 Palestiniens sont morts en JudéeSamarie et 68 à Jérusalem-Est. Selon les rapports de l'AP, 38 patients sont dans des unités
de soins intensifs, dont cinq sous ventilateurs. Le nombre de cas actifs à Jérusalem-Est au 11
octobre 2020 était de 708, contre 1 100 au 30 septembre 2020. Selon la municipalité de
Jérusalem, au 11 octobre 2020, le nombre de cas actifs en les quartiers de Jérusalem-Est
étaient de 729.
Au début de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le Premier ministre de l'Autorité
Palestinienne Muhammad Shtayyeh a déclaré que le niveau d'infection était stable mais
toujours élevé. Il a déclaré qu'ils avaient commencé à voir un public plus obéissant des
directives en matière de santé et qu'ils se préparaient pour les mois à venir (Page Facebook
de Muhammad Shtayyeh, 12 octobre 2020).
Le comité épidémiologique national palestinien a recommandé au ministre de la Santé de
ne pas ouvrir les lieux de réception encore, pour empêcher les rassemblements et ne pas
tenir les prières du vendredi dans les mosquées. Cependant, le comité a recommandé de
laisser les écoles ouvertes même si 1164 élèves et 560 membres du personnel avaient été
infectés (Page Facebook du ministre palestinien de la Santé, 11 octobre 2020).
Saeb Erekat, secrétaire du Comité exécutif de l'OLP, a rapporté qu'il avait été testé
positif au Covid-19. Ses symptômes sont graves, du fait qu'il a déjà subi une transplantation
pulmonaire, mais son état est "sous contrôle" (Compte Twitter de Saeb Erekat, 9 octobre
2020). Le ministre jordanien des Affaires étrangères lui a souhaité un prompt rétablissement
et a déclaré que le roi Abdallah avait ordonné à Erekat de recevoir tous les soins médicaux
dont il avait besoin. Hanan Ashrawi, membre du Comité exécutif de l'OLP, a également
rapporté qu'elle avait été testée positive au Covid-19
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Etat du matériel médical et du personnel médical
Les hauts responsables de l'Autorité Palestinienne continuent de se plaindre du manque de
médicaments et de matériel médical et de blâmer Israël. Par exemple, Mai al-Kayla, ministre
de la Santé de l'Autorité Palestinienne, a annoncé un manque d'équipement de test et a
accusé Israël d'avoir retardé la livraison et le stockage inapproprié de 100 000 kits de test
destinés à la Judée-Samarie. Usama al-Najar, directeur du ministère de la Santé de l'Autorité
Palestinienne, a déclaré que la situation était le résultat de retards des entreprises
fournissant l'équipement en raison des limitations qu'Israël a mises en place après la fin de la
coordination entre Israël et l'AP (al-Masdar, 8 octobre 2020). Au cours de la réunion
hebdomadaire du gouvernement, Muhammad Shtayyeh a déclaré que le gouvernement
enverrait 20 000 kits de test Covid-19 dans la bande de Gaza dans les deux jours. Il a
également déclaré que le gouvernement recruterait des centaines de médecins, d'infirmières
et de personnel de bureau pour fournir des services médicaux. Il a déclaré que l'Autorité
Palestinienne disposait de 437 ventilateurs (Wafa, Télévision palestinienne, 7 octobre 2020).
Un membre du comité d'urgence Covid-19 du ministère de la Santé a déclaré que le ministère
de la Santé avait recruté 400 nouveaux membres du personnel médical qui commenceraient
à travailler pour le ministère de la Santé dans les prochains jours, y compris dans les
laboratoires de test du Covid-19 (Ma'an , 6 octobre 2020).

Muhammad Shtayyeh lors d'une cueillette d'olives à Birzeit. Peu de masques et pas de
distanciation sociale (Page Facebook de Muhammad Shtayyeh, 11 octobre 2020)

La Russie, la Corée du Sud, l'Allemagne et l'OMS ont envoyé du matériel médical à l'Autorité
Palestinienne, y compris des kits de test qui donnent des résultats dans les 15 minutes (Page
Facebook du ministère de la Santé à Ramallah, 1er octobre 2020).
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Tirs de roquettes
Tirs de roquettes et d'obus de mortier sur Israël
Le 5 octobre 2020, une roquette tirée de la bande de Gaza sur Israël s'est abattue dans un
terrain vague, sans faire ni blessés ni dégâts. En riposte, des appareils de Tsahal ont frappé
une position militaire du Hamas au Sud de la bande de Gaza (Porte-parole de Tsahal, 5
octobre 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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Tentative de franchissement de la barrière de sécurité
Le 1er octobre 2020, les forces de Tsahal ont identifié deux personnages suspects traversant
la barrière de sécurité dans le Nord de la bande de Gaza. Les deux ont lancé une grenade qui
n'a pas explosé. Les forces de Tsahal arrivées sur les lieux ont tiré sur les deux hommes et les
ont arrêtés. Ils avaient un couteau, des pinces coupantes et une autre grenade (Porte-parole
de Tsahal, 1er octobre 2020).
Des sources palestiniennes ont rapporté que le 30 septembre 2020, les forces de sécurité du
Hamas ont arrêté un jeune palestinien qui tentait de franchir la barrière de sécurité à l'Est de
Rafah (Amad, 1er octobre 2020).

Judée-Samarie
Attaque à l'arme blanche déjouée
Le 5 octobre 2020, un policier israélien à un barrage routier près du Gush Etzion a vu un
Palestinien tenant un couteau venir vers lui et lui a crié de s'arrêter. Le Palestinien a continué
vers le policier, qui l'a surmonté avec succès. L'enquête a révélé que le Palestinien, âgé de 19
ans et originaire de la région de Hébron, avait prévu de mener une attaque au couteau
(Unité du porte-parole de la police du district de Judée-Samarie, 5 octobre 2020).

Un Palestinien tué par les forces de Tsahal après avoir lancé des
cocktails Molotov
Au cours d'une activité de routine des forces de Tsahal au Nord-Ouest de Naplouse, trois
Palestiniens ont lancé des cocktails Molotov sur les soldats. Les soldats leur ont tiré dessus,
tuant un des individus (Porte-parole de Tsahal, 5 octobre 2020). Les médias palestiniens ont
rapporté qu'il s'agissait de Samir Ahmed Abd al-Jalil Hamidi, 25 ans, de Bayt Lid, à l'Est de
Tulkarem. Il était étudiant en éducation physique et activiste du mouvement étudiant du
Fatah à l'Université technique de Palestine - Kadoorie à Tulkarem (Wafa, 6 octobre 2020).
Dans le passé, il avait été emprisonné en Israël pendant trois ans et demi et avait été libéré il
y a deux ans (alnours.net, 5 octobre 2020; Palinfo, 5 octobre 2020).
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Samir Hamidi (Droite : Page Facebook de la municipalité de Bayt Lid, 5 octobre 2020. Gauche :
Page Facebook de l'antenne du Fatah à Tulkarem, 5 octobre 2020)

Lancers de pierres et de cocktails Molotov
Au cours de la première quinzaine d'Octobre, l'augmentation du nombre de pierres et de
cocktails Molotov lancés sur les véhicules israéliens sur les routes de Judée et de
Samarie s'est poursuivie. Il y a eu une augmentation des événements sur la route GazaHébron. 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) :
Le 12 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au
Nord-Ouest de Naplouse. Aucune victime n'a été signalée; le véhicule a été
endommagé.
Le 12 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un bus civil et un certain nombre
de véhicules civils israéliens au Nord de Hébron. Aucune victime n'a été signalée; le
pare-brise avant de l'un des véhicules a été endommagé.
Le 12 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un bus civil israélien au SudOuest de Jénine. Aucune victime n'a été signalée.
Le 12 octobre 2020 : Une bouteille de peinture a été lancée sur un véhicule civil
israélien au Nord de Hébron. Aucune victime n'a été signalée; le pare-brise avant du
véhicule a été endommagé.
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Une bouteille de peinture a heurté le pare-brise avant d'un véhicule civil israélien, 12 octobre
2020.

Le 11 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au
Nord de Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
Le 10 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au
Nord-Ouest d'Ariel. Aucune victime n'a été signalée.
Le 9 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au Sud
de Naplouse et deux cocktails Molotov ont été lancés sur un véhicule civil israélien.
Aucune victime n'a été signalée; les véhicules ont été endommagés.
Le 8 octobre 2020 : Des pierres et des bouteilles de peinture ont été lancées sur des
véhicules civils israéliens au Sud de Bethléem. Aucune victime n'a été signalée;
plusieurs véhicules ont été endommagés.

Véhicules civils israéliens endommagés par des pierres et des bouteilles de peinture, 8 octobre
2020.

Le 8 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au NordOuest de Ramallah. Aucune victime n'a été signalée; le véhicule a été endommagé.
Le 7 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un bus civil israélien au Nord de
Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
Le 6 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un bus civil israélien au Nord de
Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
248-20
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Le 5 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien à l'Est de
Ramallah. Aucune victime n'a été signalée; le pare-brise avant du véhicule a été
endommagé.
Le 5 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un bus civil israélien et un
véhicule civil israélien au Nord de Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
Le 4 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un bus civil israélien au Sud-Ouest
d'Ariel. Aucune victime n'a été signalée.
Le 3 octobre 2020 : Deux cocktails Molotov ont été lancés sur un poste de Tsahal au
Sud-Ouest de Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
Le 1er octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur plusieurs bus civils israéliens au
Sud-Ouest de Bethléem. Aucune victime n'a été signalée. L'un des bus a été
endommagé.

Principales attaques en Judée-Samarie1
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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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La bande de Gaza
Soutien à la bande de Gaza
Mohammed al-Emadi, président du Comité national du Qatar pour la reconstruction de
Gaza, a annoncé que la distribution du don de 100 dollars du Qatar à chacune des 100000
familles de Gaza dans le besoin commencerait le 6 octobre 2020 (Filastin al-Yawm, 5 octobre
2020). Un représentant du ministère du Travail à Gaza a déclaré que cette fois, le don
n'inclurait pas les personnes touchées par la crise de Covid-19 (Sawa, 6 octobre 2020).

Distribution de fonds du Qatar
(Site Internet du Comité national du Qatar pour la reconstruction de Gaza, 6 octobre 2020)

Aziza al-Kahlut, porte-parole du ministère des Affaires sociales à Gaza, a déclaré que le
ministère avait commencé à distribuer la deuxième tranche de bons électroniques à 23 000
familles. Elle a déclaré qu'ils avaient été fournis par le Programme alimentaire mondial
(Filastin al-Yawm, 3 octobre 2020).

Visite d'une délégation du Hamas à Moscou
Le 8 octobre 2020, une délégation de hauts responsables du Hamas, dont Musa Abu
Marzouq, membre du bureau politique du Hamas, et Husam Badran, est arrivée à Moscou
pour un visite de plusieurs jours. La délégation a rencontré un certain nombre de hauts
responsables russes, parmi lesquels Mikhail Bogdanov, vice-ministre des Affaires étrangères
et envoyé présidentiel au Moyen-Orient. Les Russes ont exprimé leur soutien à la
réconciliation palestinienne interne, affirmant qu’une réconciliation réussie contribuerait à
faire progresser la résolution du conflit. Les Russes ont également exprimé leur volonté
d'accueillir une réunion de toutes les organisations palestiniennes. La réunion avec la
délégation du Hamas aurait été la première étape vers une réunion conjointe du Hamas et du
Fatah avec de hauts responsables du gouvernement russe (al-Sharq al-Awsat, site Internet du
Hamas, 9 octobre 2020).
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Anniversaire de la fondation du JIP
Le JIP a célébré son 33e anniversaire. Le mouvement Hamas a félicité le JIP et son chef,
Ziyad al-Nakhalah, affirmant que l'organisation jouait un rôle important dans la libération de
la Palestine. Le Hamas a ajouté que les branches armées des deux organisations, ainsi que
toutes les autres organisations, étaient unies dans leur lutte contre Israël (Site Internet du
Hamas, 5 octobre 2020).
Abu Muhammad, membre du conseil militaire des Brigades de Jérusalem, la branche armée
du JIP, a affirmé que la branche armée pourrait infliger des dommages à Israël et continuerait
à développer ses capacités militaires (Filastin al-Yawm, 6 octobre 2020. Abu Hamza, porteparole de la branche armée du JIP, a écrit une lettre ouverte menaçante à Israël dans laquelle
il a déclaré que dans la prochaine bataille, les sites vitaux et sensibles d'Israël seraient visés
(Site Internet des Brigades de Jérusalem, 6 octobre 2020). Ziyad al-Nakhalah , Leader du JIP,
a prononcé un discours en ligne lors de la conférence organisée pour marquer l'anniversaire
de l'organisation. Parmi ses thèmes figuraient les suivants (al-Mayadeen, 6 octobre 2020) :
Une menace à Israël : Il a noté l'engagement de son organisation envers le jihad et la
"résistance" |cf., le terrorisme] disant que grâce à la "résistance", le JIP pourrait
attaquer la capitale d'Israël [cf., Tel Aviv] et toutes ses "colonies" [cf., les villes, les
villages et les implantations]. Il a également déclaré que le JIP avait prouvé qu'il
pouvait atteindre de nouvelles cibles et que les éliminations ciblées d’Israël ne
l’effrayaient pas.
La réconciliation palestinienne interne : Le JIP a participé à la réunion des
dirigeants des organisations parce qu'il comprenait la volonté du peuple palestinien,
mais cela ne voulait pas dire qu'il avait abandonné ses principes. Il a dit que le JIP
voulait faire partie de l'OLP, mais à la condition que l'OLP ne reconnaisse pas l'Etat
d'Israël et renie tous les accords antérieurs signés avec lui. Il a également déclaré qu'ils
participeraient aux élections de l'OLP si elles se tenaient séparément des élections au
Conseil législatif palestinien. Il a dit qu'à l'heure actuelle, la "résistance" devait être la
priorité absolue (al-Mayadeen, 6 octobre 2020).
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L'Autorité Palestinienne
La question des recettes fiscales
Les rapports continuent concernant les tentatives de résoudre le problème des recettes
fiscales que l'AP refuse d'accepter d'Israël. Jusqu'à présent, les informations ont été
démenties :
Le ministre des Affaires étrangères de l'UE a déclaré à Mahmoud Abbas que l'UE
n'accorderait pas plus de soutien à l'AP si l'AP refusait d'accepter les recettes
fiscales d'Israël. Il a également été rapporté que de hauts responsables de l'UE en
France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Norvège ont appelé les
Palestiniens à accepter les fonds parce que la raison palestinienne du refus, le projet
d'imposer la loi israélienne sur la Judée-Samarie, n'était plus valable. Shadi Othman,
porte-parole de l'UE à l'AP, a déclaré que la rumeur selon laquelle l'UE avait l'intention
de cesser de fournir une aide à l'AP n'avait aucun fondement en fait. Il a dit que l'aide
continuerait et que les recettes fiscales appartenaient aux Palestiniens, qui devraient
les accepter d'Israël. Il a ajouté que l'aide annuelle de l'UE à l'AP s'élevait à 300
millions d'euros (Dunia al-Watan, 8 octobre 2020). Ibrahim Melhem, porte-parole du
gouvernement de l'Autorité Palestinienne, a démenti ces informations, affirmant que
les recettes fiscales étaient des fonds "qu'Israël tente de voler" (Wafa, 7 octobre 2020).
"Une source palestinienne bien informée" a rapporté que de hauts responsables
palestiniens ont rencontré de hauts responsables qataris à Doha, où ils ont discuté de
la possibilité que le Qatar arbitre la question des recettes fiscales lors de
négociations bilatérales et que l'Autorité Palestinienne s'attend à ce que le Qatar soit
en mesure de régler la question et d'apporter les fonds d'Israël à l'AP (Sawa, 9 octobre
2020). Selon al-Sharq al-Awsat, basé à Londres, l'AP a conditionné la réception des
fonds à leur transfert via un tiers et non en réduisant le montant dû (al-Sharq alAwsat, 10 octobre 2020). Hussein al-Sheikh, président de l'autorité civile de l'Autorité
Palestinienne, a nié que les pourparlers avaient eu lieu (Compte Twitter de Hussein alSheikh, 9 octobre 2020).

Clôture des comptes des familles des prisonniers
Qudri Abu Bakr, président de l'autorité des prisonniers et des affaires des prisonniers
libérés, a déclaré qu'une des banques de Cisjordanie avait fermé les comptes de plus de
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90 familles de prisonniers et que leurs paiements avaient été effectués. retourné au
ministère du Trésor. Il a ajouté que les familles n'avaient pas reçu leur salaire au cours des
deux ou trois derniers mois, et le Premier ministre de l'Autorité Palestinienne Muhammad
Shtayyeh et le ministre du Trésor de l'Autorité Palestinienne avaient été informés pour traiter
le problème (alresala.net, 3 octobre 2020).2

Pourparlers autour de la réconciliation palestinienne interne
Après une réunion en Turquie, Jibril Rajoub, secrétaire du Comité central du Fatah, a
rencontré des représentants des organisations palestiniennes pour parvenir à un accord
global avant de rencontrer les chefs des organisations et de publier un décret présidentiel
pour désigner la date des élections. La délégation du Fatah, dirigée par Jibril Rajoub, a
rencontré à Damas des représentants des Fronts démocratiques et populaires pour la
libération de la Palestine (Sawa, 6 octobre 2020).
Le 8 octobre 2020, une délégation du Fatah dirigée par Jibril Rajoub a rencontré à Beyrouth
le chef du JIP Ziyad al-Nakhalah. Rajoub a déclaré que le Fatah était préparé pour une
réconciliation interne et des élections. Ziyad al-Nakhalah a déclaré que la réalisation de
l'unité nationale était impérative pour la création d'un État palestinien (Dunia al-Watan, 8
octobre 2020). Isma'il Haniyeh s'est également entretenu avec Ziyad al-Nakhalah, et tous
deux ont souligné leur adhésion à l'unité nationale et la fin du schisme interne palestinien
(Site Internet du Hamas, 8 octobre 2020).

Droite : Jibril Rajoub et la délégation du Fatah rencontrent le vice-ministre syrien des Affaires
étrangères. Gauche : Jibril Rajoub rencontre à Beyrouth Ziyad al-Nakhalah et Muhammad alHindi, chef du bureau politique du JIP (Page Facebook de Jibril Rajoub, 6 et 8 octobre 2020)

A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 1er octobre 2020 intitulé "The Palestinian Authority
continues preparations for founding a bank which will enable it to transfer funds to terrorist prisoners
and the families of shaheeds."
2
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Des critiques de la réconciliation interne palestinienne ont également été entendues.
Mahmoud al-Zahar, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré que la fin du schisme
palestinien interne signifiait la fin du désaccord sur les idéologies. L'OLP, a-t-il dit, croyait en
la solution à deux États, contrairement au Hamas et au JIP. Il a déclaré qu'aucune
réconciliation ne réussirait tant que le désaccord politique et idéologique n'aurait pas
été résolu (Filastin al-Yawm, 6 octobre 2020).

Menaces contre Israël en raison de la grève de la faim des prisonniers
du JIP
Maher al-Akhras, un terroriste et détenu administratif du JIP, qui a été arrêté par les forces
de sécurité israéliennes en Juillet 2020, est en grève de la faim depuis près de 80 jours3. Son
état de santé s'est détérioré et il a été transféré dans un hôpital israélien. Le JIP, le Hamas
et les autres organisations terroristes palestiniennes appellent à sa libération et
menacent d'attaquer Israël si quelque chose lui arrive.

Maher al-Akhras (Site Internet du JIP)

La branche armée du JIP a publié une vidéo intitulée "Notre patience est à court"
menaçant Israël de tirs de roquettes et mettant la responsabilité de sa santé et de son bienêtre sur Israël. De hauts responsables "politiques" des organisations terroristes ont fait des
commentaires similaires : Jamal Alian, haut responsable du JIP, a déclaré qu'ils étaient en
contact avec l'Égypte, Nikolay Mladenov (l'envoyé spécial de l'ONU au Moyen-Orient) et des
organisations de défense des droits humains pour sa libération. Il a déclaré que si les efforts
Maher Abd al-Latif Hassan al-Akhras est un terroriste du JIP du village de Silat al-Harithiya, près de
Jénine (Site Internet du JIP). Al-Akhras, 49 ans, marié et père de six enfants, a été détenu pour la
première fois en 1989 et sa détention a duré sept mois. Il a été de nouveau détenu en 2004 pendant
deux ans, en 2009 pendant 16 mois, et de nouveau en 2018 pendant 11 mois. Il a été récemment détenu
le 27 juillet 2020, qui s'est transformé en détention administrative. Depuis le 27 juillet 2020, il est en
grève de la faim (Ma'an, 11 octobre 2020).

3
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pour le libérer échouaient, la "résistance" [cf., les organisations terroristes] réglerait le
problème et réagirait à tout dommage qu'il aurait subi (Shabakat Quds al-Akhbariya, 7
octobre 2020). Le haut responsable du JIP, Khaled al-Batash, a appelé les Palestiniens à
affronter Israël. Il a affirmé que plus il y avait d'affrontements dans les lieux traditionnels,
plus les prisonniers se rapprocheraient de la libération.

Une vidéo de la branche armée du JIP menace Israël
(Site Internet des Brigades de Jérusalem, 10 octobre 2020)

Autres menaces contre Israël :
L'unité Barak de lancer de ballons du JIP a déclaré qu'à la lumière de la situation,
elle se considérait comme libérée de l'accord d'accalmie et que les "colonies" [cf., les
communautés israéliennes proches de la bande de Gaza] étaient susceptibles de subir
un nouveau cycle de tension. Le a souligné que "tous les frères combattants du jihad
dans chaque endroit ont toutes les armes populaires, y compris des engins piégés et
des ballons incendiaires, des engins piégés, des grenades et des drones d'attaque à leur
disposition pour provoquer la libération du prisonnier Maher al-Akhras. L'unité de
Barak a déclaré qu'elle avait envoyé son premier avertissement avec des ballons
incendiaires avec des photos de Maher al-Akhras, Ziyad al-Nakhalah et Bahaa Abu alAtta (Site Internet de Canaan, 12 octobre 2020).

Droite : Des ballons avec des photos de Maher al-Akhras (Site Internet de Canaan, 12 octobre
2020). Gauche : Préparatifs pour le lancer de ballons (Compte Twitter de Muhammad Qriqa de
Gaza, 12 octobre 2020)
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Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a déclaré que le prisonnier Maher alAkhras avait besoin d'une "action de résistance populaire" pour mettre fin à ses
souffrances, ajoutant qu'ils exigeaient sa libération et étaient prêts à tout scénario. Il a
déclaré que le Hamas participerait à toute action de "résistance" (Radio al-Aqsa, 11
octobre 2020). Khaled Mashaal, ancien chef du bureau politique du Hamas, a eu une
conversation téléphonique avec l'épouse de Maher al-Akhras. Il lui a dit que la
"résistance" palestinienne, principalement les Brigades Izz al-Din Qassam, soutenait les
prisonniers dans les prisons israéliennes et avait les moyens de forcer Israël à répondre
à leurs demandes dans le cadre d'un "accord honorable" (Dunia al-Watan, 13 octobre
2020). Abu Mujahed, porte-parole des Comités de résistance populaire, a déclaré que la
"résistance" était unie dans sa réponse et qu'elle déterminerait le prix payé pour le
préjudice causé au prisonnier (al-Mayadeen, 11 octobre 2020).
Des rassemblements de soutien à Maher al-Akhras ont eu lieu dans la bande de Gaza,
organisés par le JIP (Site Internet du JIP, 10 octobre 2020). La branche militaire du JIP a
organisé un rassemblement au cours duquel Israël a été averti de ne pas permettre à alAkhras de faire du mal, ajoutant que s'il mourait, Israël en subirait les conséquences (Filastin
al-Yawm, 10 octobre 2020). Qudri Abu Bakr, président de l'autorité des prisonniers et des
affaires des prisonniers libérés, a annoncé une série d'activités de protestation pour la
Cisjordanie et un rassemblement devant les bureaux de la Croix-Rouge à Ramallah (Filastin
al-Yawm, 9 octobre 2020).

Aide de l'AP aux hôpitaux de Jérusalem Est
Le Premier ministre de l'Autorité Palestinienne Muhammad Shtayyeh a rencontré dans son
bureau une délégation ou des représentants des hôpitaux de Jérusalem-Est pour discuter
des moyens de les aider. Il a déclaré que l'Autorité Palestinienne transférerait 1,2 million de
dollars du Fonds arabe au Koweït vers trois hôpitaux de Jérusalem-Est. Il a dit qu'ils étaient
fiers des hôpitaux, qui étaient des "institutions nationales", et que l'Autorité Palestinienne
continuerait à leur transférer des fonds (Wafa, Page Facebook de Muhammad Shtayyeh, 11
octobre 2020). L'argent fait partie des 5,7 millions de dollars du Fonds arabe pour le
développement social et économique au Koweït, autorisés par Muhammad Shtayyeh pour
un certain nombre d'établissements de santé, de culture, de développement et
d'enseignement et d'organisations caritatives à Jérusalem (Wafa, 11 octobre 2020).
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Muhammad Shtayyeh rencontre une délégation des hôpitaux de Jérusalem-Est
(Page Facebook de Muhammad Shtayyeh, 11 octobre 2020)

Amjad Ghanem, le secrétaire du gouvernement palestinien, interrogé par la radio Voice of
Palestine, a déclaré que dans les deux semaines à venir, le ministère du Trésor de l'Autorité
Palestinienne transférerait 1 000 dollars à chacun des 250 hommes d'affaires
palestiniens de la vieille ville de Jérusalem-Est. Il a déclaré que l'aide faisait partie d'un
programme complet du gouvernement palestinien en faveur de 1400 hommes d'affaires de
Jérusalem-Est dont les entreprises souffraient à cause du coronavirus (Wafa, 13 octobre
2020).
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