Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
14-20 octobre 2020

Aperçu général
Dans la bande de Gaza, le nombre de cas actifs de Covid-19 continue d'augmenter (1 893
au 20 octobre 2020). En Judée-Samarie, la courbe s'est aplatie, mais le nombre de cas actifs
est toujours élevé (4 477). L'administration du Hamas et le ministère de la Santé de Ramallah
sont préoccupés par une épidémie de grippe saisonnière ainsi que des cas de Covid-19.

2019
מאי
Une roquette a été tirée de la bande de
Gaza sur
leב
territoire israélien, touchant une zone

dégagée au Nord de la bande de Gaza. Tsahal n'a pas répondu; sinon, la situation est
relativement calme. Les Palestiniens de Judée-Samarie continuent de lancer des pierres,
des cocktails Molotov et des bouteilles de peinture sur les véhicules israéliens.
Une délégation des Émirats arabes unis qui s'est rendue à la mosquée al-Aqsa pour prier
a été humiliée et expulsée par des Palestiniens locaux. Le Premier ministre de l'Autorité
Palestinienne (AP), Muhammad Shtayyeh, a déclaré que l'entrée de la mosquée devait passer
par "les propriétaires du site" [cf., les Palestiniens] et non par "l'occupation" [cf., Israël]. Note:
après que les EAU ont signé l'accord de normalisation des relations avec Israël, les
Palestiniens ont déclaré que quiconque venait des EAU pour prier à la mosquée al-Aqsa serait
expulsé.
Selon les médias israéliens, l'ambassadeur israélien auprès de l'ONU a demandé à l'UNRWA
de cesser d'inclure l'incitation contre Israël dans les manuels utilisés dans ses écoles. Le
représentant de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a promis d'examiner la question. Des porteparole palestiniens ont attaqué l'UNRWA, affirmant qu'il n'avait pas le droit de s'immiscer
dans les programmes scolaires. Ils ont également affirmé que les programmes de l'UNRWA
sont basés sur ceux de l'Autorité Palestinienne, reflètent les valeurs de l'UNRWA et sont
exempts d'incitation. À notre connaissance, l'Autorité Palestinienne n'a pour l'instant aucun
lien formel avec la question.
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La lutte contre le Corona – Etat des lieux
La bande de Gaza
Dans la bande de Gaza, le nombre de cas actifs de Covid-19 continue d'augmenter. Entre
le 19 octobre et le 20 octobre 2020, 99 nouveaux cas ont été détectés et au 20 octobre 2020, le
nombre de cas actifs s'élevait à 1893. Jusqu'à présent, 28 Gazaouites sont morts. Malgré
l'infection en cours, l'administration du Hamas continue d'assouplir les restrictions tout en
essayant de préserver les directives de santé publique et de prendre des mesures de
précaution. Le système de santé publique se prépare à une éventuelle épidémie de grippe
saisonnière en plus du Covid-19.

Judée-Samarie
Le nombre de cas actifs vérifiés en Judée-Samarie se stabilise mais reste élevé. Jusqu'à
présent, en octobre, 404 nouveaux cas ont été détectés et au 19 octobre 2020, le nombre
total de cas actifs s'élevait à 4447. Le nombre total de décès est de 386, contre 363 il y a une
semaine. Il y a 39 patients dans les unités de soins intensifs, dont cinq sous ventilateurs.
Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, 11466 cas ont été détectés (Page Facebook du
ministère de la Santé à Ramallah, 19 octobre 2020). Les responsables du système de santé
publique s'inquiètent d'une épidémie de grippe saisonnière en plus du Covid-19.

Tirs de roquettes
Tirs de roquettes et d'obus de mortier sur Israël
Le soir du 17 octobre 2020, une roquette a été tirée de la bande de Gaza vers le
territoire israélien. L'engin a atterri dans une zone dégagée au Nord de la bande de Gaza.
Aucune victime n'a été signalée (Porte-parole de Tsahal, 17 octobre 2020).
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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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Précautions à la frontière de la bande de Gaza
Suite aux craintes que les organisations terroristes de la bande de Gaza aient l'intention de
mener une attaque contre la frontière israélienne dans la bande de Gaza, il a été décidé que
la zone près de la barrière de sécurité serait fermée aux civils. Quelques heures plus tard,
suite à une évaluation de la situation, il a été décidé de restituer les travaux agricoles dans la
zone de la barrière de sécurité près de la bande de Gaza, à l'exception des endroits ponctuels
(Porte-parole de Tsahal, 19 octobre 2020).
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Les médias palestiniens ont publié des photos publiées dans les médias israéliens de points
de contrôle et de barrages routiers dans la bande de Gaza, selon eux par crainte des tirs de
tireurs d'élite depuis la bande de Gaza (Page Facebook de Shahab, page Facebook de Hassan
Atzlich, 19 octobre 2020).

Droite : Déploiement de points de contrôle dans la bande de Gaza (Page Facebook du journaliste
Hassan Atzlich, 19 octobre 2020). Gauche : le journaliste Hassan Atzlich tweete sur les mesures de
précaution prises par Israël près de la barrière frontalière. Le tweet a été publié avant que le
porte-parole de Tsahal n'annonce le retour à la routine (Compte Twitter de Hassan Atzlich, 19
octobre 2020)

Judée-Samarie
Lancer d'une charge sur une force de Tsahal
Dans la nuit du 13 octobre 2020, deux soldats de Tsahal ont été blessés dans le camp de
réfugiés de Balata à Naplouse lors de la détention de un Palestinien recherché. Ils ont
apparemment été blessés par des éclats d'obus d'un engin piégé lancé sur la force (Porteparole de Tsahal, 14 octobre 2020

Tirs de pierres et de cocktails Molotov
Les Palestiniens de Judée-Samarie ont continué à lancer des pierres et des cocktails
Molotov sur les véhicules israéliens. Les événements les plus marquants ont été les suivants
(Toutes les informations et rapports proviennent sauf indication contraire, de Rescue
Without Borders en Judée et Samarie) :
Le 18 octobre 2020 : Trois cocktails Molotov ont été lancés sur un bus civil israélien
au Sud-Ouest de Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
Le 18 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur la localité de Sha'arei Tikvah (au
Nord-Ouest d'Ariel). Aucune victime n'a été signalée.
Le 18 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien à
l'Ouest de Jénine. Aucune victime n'a été signalée.
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Le 18 octobre 2020: Des Palestiniens masqués ont jeté des pierres sur un bus civil
israélien et d'autres véhicules civils israéliens au Nord-Est de Hébron. Un Israélien a été
légèrement blessé; son véhicule a été endommagé.

Droite : Rocher jeté sur un véhicule israélien au Nord-Est de Hébron. Gauche : La vitre du
conducteur brisée par la roche (Rescue Without Borders in Judea and Samaria, 18 octobre 2020)

Le 18 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au Sud
de Bethléem. Aucune victime n'a été signalée.
Le 16 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur la localité de Kokhav HaShahar
(Nord-Est de Ramallah). Aucune victime n'a été signalée.
Le 15 octobre 2020 : Trois cocktails Molotov ont été lancés sur un véhicule de Tsahal
au Nord de Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
Le 15 octobre 2020 : Des bouteilles de peinture ont été lancées sur un bus civil
israélien à l'Ouest de Hébron. Une bouteille a heurté le pare-brise avant. Aucune
victime n'a été signalée.
Le 14 octobre 2020 : Deux cocktails Molotov ont été lancés sur la clôture autour de
la localité de Psagot (à l'Est de Ramallah). Aucune victime n'a été signalée.
Le 13 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au
Nord-Est d'Ariel. Aucune victime n'a été signalée.
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Principales attaques en Judée-Samarie1
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La bande de Gaza
Anniversaire de l'accord d'échange de prisonniers avec Gilad Shalit
Le Hamas a organisé un rassemblement devant le siège de la Croix-Rouge à Gaza pour
célébrer le neuvième anniversaire de l'échange de prisonniers avec Gilad Shalit. Un
discours a été prononcé par Iyad Abu Fanuna, un haut responsable du Hamas libéré dans le
cadre de l'accord. Il a déclaré que le Hamas forcerait Israël à libérer les prisonniers et que les
"combattants de la résistance" [cf., les terroristes] prévoyaient d'enlever davantage de
soldats et d'officiers de Tsahal. Ahmed al-Mudallal, un haut responsable du Jihad islamique
palestinien, a également affirmé que la "résistance" avait "de nombreuses surprises" [en
réserve pour Israël] (Khabar, 18 octobre 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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Rassemblement à Gaza pour marquer l'anniversaire de l'accord d'échange de prisonniers avec
Gilad Shalit (Compte Twitter Palestine Online, 18 octobre 2020)

Le ministère des Affaires des prisonniers et des prisonniers libérés a organisé une visite sur
la tombe d'Ahmed al-Jabari, qui était le commandant par intérim de la branche armée du
Hamas et qui a participé à l'accord d'échange de prisonniers de Gilad Shalit. Des fleurs ont
été déposées sur sa tombe et sur celle de Mazen Fuqahaa, un haut responsable de la branche
armée du Hamas, qui a été libéré dans le cadre de l'accord (et tué dans la bande de Gaza en
Mars 2017). Isma'il Radwan, un haut responsable du Hamas, a déclaré qu'ils continueraient
sur la voie d'al-Jabari jusqu'à ce qu'ils concluent le deuxième accord [d'échange de
prisonniers]. Il a déclaré que tout préjudice causé à Maher al-Akhras [en grève de la faim] ou à
d'autres prisonniers constituerait une déclaration de guerre et que la "résistance"
utiliserait toutes les mesures à sa disposition pour libérer les prisonniers (Palestine
Online, 18 octobre 2020).

Cérémonie sur les tombes d'Ahmed al-Jabari et Mazen Fuqahaa
(Compte Twitter Palestine Online, 18 octobre 2020)

Evènements du FPLP à l'occasion de l'anniversaire de la mort du
ministre israélien Rehavam Ze'evi
Le FPLP dans le Nord de la bande de Gaza a organisé un rassemblement marquant
l'anniversaire de l'assassinat du ministre israélien du Tourisme Rehavam Ze'evi2. Un
discours a été prononcé pour avertir Israël et ses services pénitentiaires de ne pas porter
2

Rehavam Ze'evi a été assassiné par trois terroristes du FPLP à Jérusalem le 17 octobre 2001.
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atteinte à Maher al-Akhras, et de cesser l'isolement cellulaire du terroriste du FPLP Wa'el alJaghoub. Selon le discours, les membres du FPLP attendent impatiemment les ordres du
quartier général de transformer les localités israéliennes près de la bande de Gaza en
"poussière" comme première réponse aux souffrances persistantes des prisonniers.
L'orateur a exprimé sa fierté de faire partie de "l'axe de la résistance" au Liban, en Syrie, en
Irak, au Yémen et en Iran, et a remercié tous ceux qui soutenaient la "résistance
palestinienne" avec de l'argent, des armes et un savoir-faire militaire, en particulier l'Iran et la
Syrie (Bowabat al-Hadaf, 17 octobre 2020).

Photos de la cérémonie marquant l'anniversaire de l'assassinat de Rehavam Ze'evi. Droite :
Drapeaux du Hezbollah et de l'Iran à l'effigie du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
Gauche : Effigie sans tête posée sur un cercueil portant une photo de Rehavam Ze'evi (Bowabat
al-Hadaf, 17 octobre 2020)

Selon les rapports, les cellules de Wadia Hadad (un réseau de lanceurs de ballons du FPLP)
ont lancé un groupe de ballons piégés avec des photos de Wa'el al-Jaghoub et des
avertissements selon lesquels la souffrance continue de Maher al-Akhras et Wa'el al-Jaghoub
entraînerait la mort et la destruction d'Israël (Page Facebook du Handele Center for Prisoners
and Released Prisoners, 17 octobre 2020). En effet, aucun ballon piégé n'a été identifié sur le
territoire israélien.
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Lancer de ballons piégés (Bowabat al-Hadaf, 17 octobre 2020)

L'Autorité Palestinienne
La réconciliation palestinienne interne
Malgré les réunions et les contacts tenus par le Fatah, le Hamas et les autres organisations
palestiniennes, aucune date définitive n'a été fixée pour la réunion de leurs dirigeants,
qui devait se tenir début Octobre (après quoi un décret serait publié fixant la date des
élections à diverses institutions de l'AP). Selon des sources palestiniennes, le retard est le
résultat de ce qu'ils appellent des "divergences d'opinion techniques" (Al-Quds al-Arabi, 12
octobre 2020). Malgré le retard, Jibril Rajoub, secrétaire du Comité central du Fatah et
générateur des tentatives de réconciliation, tente de présenter une apparence d'accord entre
les parties. Interrogé par la télévision palestinienne, il a déclaré que lors d'une réunion des
représentants du Fatah et du Hamas en Turquie, un document d'entente avait été rédigé
dont les principaux points étaient les suivants (Télévision palestinienne, 14 octobre 2020) :
Les élections se dérouleront selon la représentation proportionnelle. Toutes les
étapes des élections seront achevées dans un délai de six mois. Après les élections, un
gouvernement d'unité nationale sera formé avec la participation de toutes les
organisations palestiniennes.
Un discours national se tiendra directement avec les organisations palestiniennes et
une réunion des dirigeants des organisations se tiendra dans une semaine, sous la
présidence de Mahmoud Abbas.
Un "décret présidentiel" sera publié concernant la réconciliation, après quoi le
discours entre le Fatah et le Hamas sera achevé.
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Une direction unie sera formée pour que la "résistance populaire" soit active et
présente en Cisjordanie et à l'étranger. Jibril Rajoub a noté que tout en faisant
référence à la "résistance populaire", les Palestiniens se réservaient le droit d'utiliser
tous les moyens à leur disposition pour la "lutte" [contre Israël] tant que les règles de la
confrontation étaient déterminées par un accord général et dans un qui préserverait
l’appui international aux Palestiniens.
Au cours d'un entretien, Saleh al-'Arouri, chef adjoint du bureau politique du Hamas, a
appelé à une activité conjointe Fatah-Hamas dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Il a
noté que pendant les première et deuxième intifadas, le Fatah et le Hamas se sont battus
ensemble [contre Israël] (al-Aqsa, 16 octobre 2020).

Reprise de la livraison de journaux palestiniens à Gaza
Salama Maarouf, chef du bureau d'information du gouvernement de l'AP, a annoncé qu'à
compter du 15 octobre 2020, ils avaient décidé que les quotidiens publiés dans l'AP
seraient de nouveau livrés dans la bande de Gaza, en entrant par le passage Erez. Le
bureau d'information du Hamas a rapporté que la décision est intervenue après que le
bureau d'information gouvernemental a recommandé que la question soit réexaminée à la
lumière de l'évolution de l'infection à Covid-19 (Site Web du bureau d'information
gouvernemental sur Gaza, 14 octobre 2020). En réalité, c'est apparemment le résultat de la
baisse des tensions (au moins publiquement) entre le Hamas à Gaza et le Fatah et l'AP.

Réactions palestiniennes à l'examen israélien des programmes de
l'UNRWA
Gilad Erdan, l'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, a adressé une missive à Philippe
Lazzarini, le représentant de l'UNRWA, demandant à l'agence de supprimer l'incitation
anti-israélienne et le matériel antisémite des programmes de ses écoles dans la bande de
Gaza et en Judée-Samarie. Il a également exigé que l'UNRWA s'engage publiquement à
expulser tous les réseaux terroristes situés dans ses bâtiments (Compte Twitter de Gilad
Erdan, 12 octobre 2020). Les médias israéliens ont rapporté qu'en réponse, Lazzarini avait
promis un examen des manuels de l'UNRWA et des programmes enseignés dans ses écoles
pour voir s'ils contenaient une incitation à la haine contre Israël, et ont déclaré qu'un rapport
serait présenté aux chefs de l'agence, accompagné de recommandations (Israel HaYom,
octobre 13, 2020).
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Selo nous, l’Autorité Palestinienne n’a pas encore officiellement abordé la question.
Cependant, deux réponses d'organisations palestiniennes ont été les suivantes :
Dr. Atef Abu Hamada, membre du bureau exécutif des comités populaires pour les
réfugiés dans la bande de Gaza [subordonné à l'OLP], a déclaré en réponse que
l'UNRWA utilise les crises palestiniennes pour promouvoir des politiques sionistes. Il a
ajouté que le chef de l'UNRWA devrait examiner le matériel didactique sioniste et pas
seulement celui des Palestiniens pour voir lequel contenait de l'incitation. Il a
également déclaré que les programmes palestiniens, à chaque étape, appelaient à
l'adhésion aux droits, principes et valeurs arabes et islamiques et ne contenaient ni
incitation ni terrorisme. Israël, a-t-il dit, a été établi sur une base d'illusions et de
mythes, et l'UNRWA voulait transformer ces mythes en réalité. Il a ajouté que l'UNRWA
n'avait pas le droit d'interférer dans les programmes et que son travail se limitait à
fournir une aide sociale [aux réfugiés palestiniens] (Palestine Online, 17 octobre 2020).
Le département du Front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP)
chargé des affaires de l'UNRWA a exprimé sa surprise face aux déclarations attribuées à
Lazzarini par les médias israéliens. Selon le DFLP, les programmes de l'UNRWA ont été
examinés plus d'une fois par un certain nombre d'agences des Nations Unies, en
particulier l'UNESCO, et des réunions ont eu lieu pour en discuter, la plus importante
d'entre elles ayant eu lieu à Amman les 23 et 25 novembre 2016. L'accord avait été
universellement conclu que les programmes de l'UNRWA suivaient les programmes de
l'Autorité Palestinienne et des États arabes accueillant des réfugiés palestiniens. Les
programmes de l'UNRWA, a déclaré le DFLP, reflètent les valeurs de l'ONU et
soutiennent le développement des capacités et des talents fondamentaux des
étudiants, et étaient donc "libres de toute incitation et ont établi un amour de la
connaissance, de la vie et de la créativité, et ne l'ont pas fait, comme l'occupation
israélienne. revendiqué, contenir l'incitation." Le FDLP a appelé l'UNRWA et ses États
donateurs à rejeter la position d'Israël concernant un changement dans les
programmes de l'UNRWA (qudsnet.com, 15 octobre 2020) 3.

Pour le contenu des manuels utilisés par les écoles de l'UNRWA dans l'AP, voir les études du Centre
traitant du problème.
3
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Réactions à l'autorisation des plans de construction d'Israël en
Judée-Samarie
Le 15 octobre 2020, le conseil de planification de l'autorité civile israélienne a autorisé un
programme de construction de plus de deux mille unités résidentielles dans les
communautés israéliennes de Judée-Samarie. Elle a suscité de vives réactions de la part de
l'Autorité Palestinienne, qui a lié l'autorisation à la signature par Israël de l'accord avec
Bahreïn. Certaines des réactions ont été les suivantes:
Nabil Abu Rudeineh, porte-parole de Mahmoud Abbas, a condamné les projets de
nouvelle construction (Télévision palestinienne, 14 octobre 2020). Il a également
remercié l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, la France et l'Espagne pour avoir
condamné le projet d'Israël de construire des milliers de nouvelles unités résidentielles
en Cisjordanie (Wafa, 16 octobre 2020).
Au début de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le Premier ministre de
l'Autorité Palestinienne Muhammad Shtayyeh a déclaré qu'en signant l'accord avec
Israël, Bahreïn a donné à Israël un "cadeau" et a accru "l'appétit" d'Israël pour
l'extension de la construction dans les colonies. Il a déclaré que cela affaiblissait les
efforts des Palestiniens pour établir un état. Il a remercié les cinq pays européens qui
avaient condamné Israël pour son intention de construire dans les colonies (Page
Facebook de Muhammad Shtayyeh, 19 octobre 2020).
Riyad Mansour, le délégué palestinien à l'ONU, a envoyé des notes au secrétaire
général de l'ONU, au président du Conseil de sécurité de l'ONU et au président de
l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a affirmé qu'Israël exploitait la pandémie de
Covid-19 pour promouvoir l'annexion [des territoires de Judée-Samarie] et des
colonies (Dunia al-Watan, 15 octobre 2020).
Muhammad Shalaldeh, ministre de la Justice de l'Autorité Palestinienne, a
déclaré que dans les prochains jours, les juges palestiniens discuteraient des affaires
relatives aux "violations" perpétrées par les colons contre les Palestiniens en
Cisjordanie. Il a déclaré que les tribunaux palestiniens examineraient la possibilité de
publier leurs décisions et ordonnances contre les colons. Il a déclaré que si Israël
n'honorait pas les décisions et ordonnances qui serviraient de preuve aux juges
internationaux d'activités criminelles (Sawa, 14 octobre 2020).
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Une délégation des EAU expulsée du Mont du Temple
Une délégation des Émirats arabes unis qui s'est rendue sur le mont du Temple pour
prier à la mosquée al-Aqsa a été bafouée et expulsée. Une vidéo de l'événement montrait
des habitants de Jérusalem-Est chassant le groupe de quatre citoyens émiriens du mont du
Temple tout en leur criant des insultes. Les quatre, qui ont fait preuve de retenue, ont quitté
la zone (al-Jazeera, 18 octobre 2020). Les médias du Hamas ont rapporté que les quatre
étaient allés prier accompagnés par les forces de sécurité israéliennes et avaient été "priés"
de partir par des militants religieux palestiniens locaux, qui ont crié des jurons et scandé des
slogans contre la normalisation [des relations avec Israël] (Palinfo, 18 octobre 2020).

Vidéo documentant l'expulsion des fidèles des Émirats arabes unis du Mont du Temple
(Palinfo, 18 octobre 2020)

Le Premier ministre de l'Autorité Palestinienne Muhammad Shtayyeh a déclaré que
l'entrée de la mosquée al-Aqsa devait se faire par une porte des propriétaires du site [cf., les
Palestiniens] et non avec l'"occupation" [cf., Israël] (Page Facebook de Muhammad Shtayyeh,
19 octobre 2020). Immédiatement après la déclaration d'un accord entre Israël et les Émirats
arabes unis, les Palestiniens ont annoncé que si, à la suite de l'accord, les résidents des
Émirats arabes unis venaient prier à la mosquée al-Aqsa, ils seraient expulsés.
Cheikh Ikrima Sabri, président de l'autorité islamique à Jérusalem, a qualifié la
normalisation de péché et tout ce qui en découlait était nul et non avenu. Il a déclaré que
l'entrée des musulmans dans la mosquée al-Aqsa sous la protection d'Israël ("l'occupation")
était douloureuse et interdite (Site Internet de la télévision al-Quds al-Yawm, 19 octobre
2020). Cheikh Muhammad Hussein, le mufti de Jérusalem, a déclaré que la prière sur le
Mont du Temple n'était autorisée qu'à ceux qui entraient par des portes légales et non via
"l'occupation". Il a déclaré que la visite du Mont du Temple avec le parrainage de "l'accord du

253-20

14
siècle" et la normalisation des relations avec Israël était totalement interdite (Al-Andalou
News, 19 octobre 2020).

Activités diplomatiques et médiatiques pour la libération de Maher
al-Akhras
Le Premier ministre de l'Autorité Palestinienne Muhammad Shtayyeh a rencontré à
Ramallah des consuls et des représentants de l'UE, où il a condamné le comportement
d'Israël en matière de droits de l'homme, en utilisant comme exemple le "traitement" par
Israël d'un prisonnier terroriste en grève de la faim Maher al-Akhras. Il a qualifié son
emprisonnement "d'illégal" (Page Facebook de Muhammad Shtayyeh, 13 octobre 2020).
Le 15 octobre 2020, Mai al-Kayla, ministre de la Santé de l'AP, a tenu une conférence de
presse conjointe à Ramallah avec Qudri Abu Bakr, président de l'autorité des prisonniers et
des affaires des prisonniers libérés, et Qadoura Fares, président des prisonniers palestiniens.
club. Elle a mis en garde contre la gravité de la condition de Maher al-Akhras et a appelé
l'organisation internationale à intervenir pour sa libération (Page Facebook du ministère de
la Santé à Ramallah, 15 octobre 2020).

Droite : Le ministre palestinien de la Santé tient une conférence de presse pour appeler à la
libération de Maher al-Akhras (Page Facebook du ministère de la Santé à Ramallah, 15 octobre
2020). Gauche : Muhammad Shtayyeh rencontre des consuls et des représentants de l'UE (Page
Facebook de Muhammad Shtayyeh, 13 octobre 2020)

En Judée-Samarie, les rassemblements se sont poursuivis pour sa libération, organisés à
Hébron, Bethléem et Tubas (Wafa, 14 et 18 octobre 2020).
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Manifestation à Bethléem pour la libération de Maher al-Akhras
(Wafa, 14 octobre 2020)
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