Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
28 octobre – 3 novembre 2020

Aperçu général
Dans la bande de Gaza, la forte augmentation du nombre de personnes infectées par le
virus corona se poursuit. Les hauts responsables du Hamas affirment que la situation est
toujours sous contrôle, mais ils menacent qu'une nouvelle hausse pourrait conduire à des
"mesures drastiques", y compris un confinement complet. L'incidence de la maladie a
également augmenté en Judée-Samarie. Pour le moment, l'Autorité palestinienne se
contente de mesures préventives en "deux points" (par l'intermédiaire des gouverneurs de
district) et s'abstient d'imposer un confinement total.

2019 במאי

Un calme relatif a régné dans la bande de Gaza cette semaine. La délégation du Hamas, qui
a terminé sa visite en Egypte, a annoncé que les mois de calme touchaient à leur fin parce
qu'Israël ne respectait pas les accords convenus (cessation du "siège", publication de
"projets stratégiques"). En revanche, la distribution de l'argent de la subvention qatarie à
100000 familles (cent dollars par famille) devrait débuter le 4 novembre 2020, ce qui
pourrait avoir un effet apaisant, quoique temporaire.
En Judée-Samarie, les lancers de pierres et de cocktails Molotov sur des véhicules
israéliens se sont poursuivis. Au cours de l'activité des forces de sécurité israéliennes,
plusieurs lanceurs de bouteilles ont été arrêtés.
Les forces de sécurité israéliennes ont détruit la maison du terroriste qui a tué un citoyen
israélien lors d'une attaque au couteau à Sgula Junction, à Petah Tikva. Quelques heures plus
tard, une délégation du Fatah, conduite par un haut responsable de l'organisation, s'est
rendue au domicile de la famille du terroriste et les a informés que leur maison serait
reconstruite sur ordre de Mahmoud Abbas. La reconstruction des maisons terroristes
détruites par l’Autorité Palestinienne et le Fatah est un modèle d’action récurrent visant à
remettre en question le message dissuasif qu’Israël cherche à transmettre par la
démolition des maisons.
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De violents affrontements ont éclaté cette semaine entre les militants du Fatah et les forces
de sécurité palestiniennes dans le camp de réfugiés de Balata à Naplouse. Au cours des
affrontements, des dizaines de Palestiniens ont été blessés et un khanatite de haut rang, l'un
des membres du camp de Dahlan, a été tué. À notre avis, il s’agit d’un événement "ponctuel"
qui, à ce stade, ne remet pas en cause la gouvernance de l’Autorité Palestinienne dans toute
la Judée-Samarie.
Des manifestations ont eu lieu dans l'Autorité Palestinienne et dans la bande de Gaza à la
suite des déclarations du Président français Emanuel Macron contre le terrorisme
islamique et le séparatisme islamiste. Les manifestants ont brûlé des photos de Macron,
appelant les Palestiniens et les États arabes à confisquer les marchandises françaises et à
renvoyer leurs ambassadeurs en France.

La lutte contre le virus Corona : Etat des lieux
La bande de Gaza
Dans la bande de Gaza, la forte augmentation du nombre de personnes infectées par le
virus corona et du nombre de patients actifs s'est poursuivie. Au cours du dernier jour,
229 nouveaux patients ont été identifiés (3 novembre 2020). Le nombre de patients actifs
dans la bande de Gaza s'élève désormais à 2 647. Au cours du dernier jour, trois autres
personnes sont décédées, de sorte que le nombre de morts s'élève à 37 (Agence Al-Rai, 3
octobre 2020).
Salameh Maruf, présidente du bureau d'information gouvernemental de la bande de
Gaza, a averti qu'au vu de l'augmentation du nombre de patients ces derniers jours, ils sont
au bord de la "ligne rouge" de propagation du virus fixée par le ministère de la Santé (seuil
de 300 infectés par jour). Des instructions et des précautions ont été données pour éviter le
retour au confinement total (Agence Shahab, 2 novembre 2020).
Les chefs des ministères de l'Intérieur et de la Santé ont tenu des réunions avec des
dignitaires des villes et des camps de réfugiés et des militants sociaux dans les zones classées
rouges. Selon Tawfiq Naim, vice-ministre de l'Intérieur, le but des rencontres est de mettre
fin au mépris des réglementations sanitaires par une grande partie des habitants (Site
Internet du ministère de l'Intérieur dans la bande de Gaza, 2 novembre 2020)
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Judée-Samarie
Il y a eu une augmentation du nombre de patients atteints en Judée-Samarie, et leur
nombre est encore élevé. Au 3 novembre 2020, 847 nouveaux patients ont été ajoutés en
Judée-Samarie. Le nombre de patients actifs s'élève désormais à 4516 (3 novembre 2020).
Le dernier jour, neuf autres personnes sont décédées. Le nombre de morts en Judée-Samarie
est passé à 464. À Jérusalem-Est, 34 patients ont été ajoutés au cours des dernières 24 heures
(Page Facebook du ministère palestinien de la Santé, 3 novembre 2020).
Muhammad Eshtia, le Premier ministre de l'Autorité Palestinienne, a déclaré lors de la
réunion hebdomadaire du cabinet que l'incidence de la maladie était stable mais élevée. Il a
noté, cependant, que l'AP contrôle la situation. Il a appelé le public palestinien à adhérer à
toutes les procédures et directives, à garder ses distances, à éviter les rassemblements et à
porter des masques pour ne pas avoir à retourner aux fermetures (Page Facebook de
Muhammad Ashtiya, 2 novembre 2020).

Infection de prisonniers palestiniens dans une prison israélienne
Des prisonniers de sécurité palestiniens atteints du Corona ont été découverts dans la
prison de Gilboa. Selon des sources israéliennes, le nombre de prisonniers trouvés positifs
au test corona est de 65, tous sans symptômes (mis à jour au 3 novembre 2020). Selon
l'Autorité des prisonniers de l'AP, le nombre de prisonniers infectés est de 73. Selon elle,
l'administration pénitentiaire a fermé la prison et annulé toutes les visites (Agence de presse
Wafa, 3 novembre 2020).
L'Autorité des prisonniers a déclaré qu'à la suite de la propagation du virus Corona dans la
prison de Gilboa, les prisonniers des prisons de Ramon, Gilboa et Nafha ont annoncé des
"mesures d'escalade" (Page Facebook de l'Autorité des prisonniers, 2 novembre 2020).
L'Autorité a dénoncé "la négligence à laquelle les prisonniers sont exposés dans le cadre de la
politique de préjudice intentionnel d'Israël". Elle a blâmé le gouvernement israélien et
l'administration pénitentiaire pour la vie et la sécurité des prisonniers et a appelé les
organisations internationales à faire pression sur Israël pour qu'il les libère (Site Internet
du Hamas, 2 novembre 2020).

Tirs de roquettes
Tirs de roquettes et d'obus de mortier sur Israël
Au cours de la semaine, aucune roquette et aucun obus de mortier n'ont été tirés sur Israël.
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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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Lancer de ballons piégés
Le 1er novembre 2020, des démineurs de la police ont été appelés à la suite d'un ballon
suspect qui a atterri dans la zone du conseil régional de Sha'ar Hanegev. Une inspection a
révélé qu'il s'agissait d'un ballon auquel était attachée une pipe incendiaire. Il n'y a eu
aucune victime et aucun dommage n'a été causé (Porte-parole de la police, 1er novembre
2020).
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Judée-Samarie
Activités de prévention
Lors d'une opération de routine menée par des combattants de Tsahal près du passage de
Jalama (près de Jénine), les combattants ont identifié des Palestiniens qui avaient lancé
un engin explosif improvisé sur un véhicule qui passait. Les combattants ont bloqué la
route pour arrêter les véhicules (Porte-parole de Tsahal, 30 octobre 2020). Les médias ont
rapporté que l'un des blessés palestiniens était le fils de Zakaria Zabidi, un ancien
commandant de la branche militaire du Fatah à Jénine, actuellement emprisonné en
Israël pour avoir mené des fusillades (Ynet, 30 octobre 2020).
Suite aux premières informations, des gardes-frontières ont effectué une descente
simultanée dans deux maisons à Jénine et arrêté deux Palestiniens recherchés âgés de 20
ans. Les détenus sont soupçonnés d'activités terroristes et d'avoir planifié une fusillade à un
"passage de sécurité". Une recherche des combattants a révélé deux armes improvisées de
type Carlo. Des lance-pierres ont également été trouvés. Les suspects ont été transférés pour
interrogatoire (Porte-parole de la police, 29 octobre 2020).

Les armes et munitions retrouvées au domicile des deux suspects
(Porte-parole de la police, 29 octobre 2020)

Les gardes-frontières opérant dans le camp de réfugiés de Shuafat ont remarqué un garçon
qui avait lancé plusieurs cocktails Molotov au poste de sécurité à l'entrée du camp. Après une
poursuite, il a été arrêté et placé en garde à vue (Porte-parole de la police, 28 octobre 2020).
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Lancer d'un cocktail Molotov par le suspect
(Porte-parole de la police, 28 octobre 2020)

Le 30 octobre 2020, des gardes-frontières ont arrêté trois garçons palestiniens qui sont
arrivés à l'entrée de la base de la police des frontières dans la région de Bethléem avec des
cocktails Molotov (Porte-parole de la police, 30 octobre 2020).

Cocktails Molotov lancés par les trois Palestiniens à l'entrée de la base dans la région de
Bethléem (Porte-parole de la police, 30 octobre 2020)

Lancers de pierres et de cocktails Molotov
Les lancers de pierres et de cocktails Molotov sur les routes de Judée-Samarie se
poursuivent. Ci-après les principaux incidents :
Le 2 novembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur des véhicules entre Tapuach et
Rachelim (à l'Est d'Ariel). Il n'y a pas eu de victimes. Des dommages ont été causés au
pare-brise du véhicule (Rescue Without Borders Judea and Samaria, 2 novembre 2020).
Le 2 novembre 2020 : Des pierres seront lancées sur des véhicules entre Kedumim et
Alfonduk (Sud-Ouest de Naplouse). Il n'y a eu aucune victime et aucun dommage n'a
été causé (Rescue Without Borders Judea and Samaria, 2 novembre 2020) 2 .novembre
2020: Des pierres ont été lancées sur un bus dans la région d'Al-Fawar (sud-ouest
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d'Hébron). Il n'y a eu aucune victime (Rescue Without Borders Judea and Samaria, 2
novembre 2020).
Le 2 novembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule israélien près de
Lupin Aya (au Nord-Est de Ramallah). Il n'y a eu aucune victime (Rescue Without
Borders Judea and Samaria, 2 novembre 2020).
Le 1er novembre 2020: Des pierres sont lancées sur un véhicule près du carrefour de
Hagai (Sud de Hébron). Une femme a été hospitalisée en état de choc (Rescue Without
Borders Judea and Samaria, 1er novembre 2020).
Le 1er novembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur des véhicules sur la route 60
dans la région de Luban a-Sharqiya (Nord-Est de Ramallah). Il n'y a eu aucune victime
(Rescue Without Borders Judea and Samaria, 1er novembre 2020).
Le 1er novembre 2020 : Des cocktails Molotov ont été lancés sur un bus entre Adorim
et Negohot (à l'Ouest de Hébron). Il n'y a eu aucune victime (Rescue Without Borders
Judea and Samaria, 1er novembre 2020).
Le 1er novembre 2020 : Des cocktails Molotov ont été lancés sur un véhicule de police
sur la route 446 près de la colonie de Nili (au Nord de Modi'in Illit). Il n'y a pas eu de
victimes (Rescue without Borders in Judea and Samaria, 1er novembre 2020).
Le 29 octobre 2020 - Des Palestiniens ont aveuglé avec un laser un bus circulant
entre Kiryat Arba et Beit Anun (région de Hébron). Il n'y a eu aucune victime et aucun
dommage n'a été causé (Rescue Without Borders Judea and Samaria, 29 novembre
2020).
Le 28 octobre 2020 : Trois cocktails Molotov ont été lancés sur des véhicules entre
Nabi Elias et Karnei Shomron. Il n'y a eu aucune victime et aucun dommage n'a été
causé (Rescue Without Borders Judea and Samaria, 29 octobre 2020).
Le 29 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un bus entre Yakir et Revava (au
Nord-Ouest d'Ariel). Le chauffeur du bus a été légèrement blessé à la main par des
éclats d'obus. Des dommages ont été causés au bus (Rescue Without Borders Judea
and Samaria, 29 octobre 2020).
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Droite : La pierre lancée sur le bus. Gauche : Les dommages causés au bus par le jet de pierres
(Rescue Without Borders Judea and Samaria, 29 octobre 2020)

Le 27 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur des véhicules au Sud de Talmon
(à l'Ouest de Ramallah). Il n'y a pas eu de victimes. Des dégâts ont été causés (Rescue
Without Borders Judea and Samaria, 27 octobre 2020).
Le 27 octobre 2020 : Des pierres ont été lancées sur des véhicules à Wadi Haramiya
(au Nord-Est de Ramallah). Il n'y a pas eu de victimes. Des dégâts ont été causés
(Rescue Without Borders Judea and Samaria, 27 octobre 2020).

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.
1
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Destruction de la maison d'un terroriste
Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2020, les forces de sécurité israéliennes ont démoli la
maison du terroriste Khalil Doikhat à Rojib (à l'Est de Naplouse) après que la Haute Cour a
rejeté sa requête. Lors de la démolition de la maison, des troubles se sont développés place
(Site Internet du porte-parole de Tsahal, 2 novembre 2020).

Droite : La démolition de la maison du terroriste dans le village de Rujib
(Site Internet du porte-parole de Tsahal, 2 novembre 2020)

Plusieurs heures après la démolition de la maison, une délégation du Fatah, conduite par
Mahmoud El-Alul, membre du Comité central et chef du bureau de recrutement et
d'organisation en Judée-Samarie, s'est rendue au domicile de la famille du terroriste. Lors de
la réunion, Mahmoud El-Alul leur a dit que sur ordre de Mahmoud Abbas, leur maison
serait reconstruite, notant que toute maison qui serait démolie serait reconstruite (Sua, 2
novembre 20202).

Droite : Mahmoud El-Alul, visitant la maison du terroriste. Gauche : Une délégation du Fatah
rencontre la famille du terroriste près des ruines de leur maison
(Page Facebook du village de Rujib, 2 novembre 2020)

A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 31 octobre 2019 intitulé "The Palestinian Authority
employs a policy of rebuilding the houses of terrorists demolished by Israel: the case of Islam Abu
Hamid.
2
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La bande de Gaza
Répartition du soutien qatari aux familles nécessiteuses
Selon des sources palestiniennes, le 29 octobre 2020, l'argent de la subvention qatarie a été
introduit dans la bande de Gaza via le point de passage d'Erez après l'accord d'Israël (Dunia
al-Watan, 29 octobre 2020). Muhammad al-Madi, président du Comité qatari pour la
réhabilitation de la bande de Gaza, a déclaré que la distribution de fonds aux familles
nécessiteuses commencerait le 4 novembre 2020 dans les bureaux de poste. Il a déclaré que
100 000 familles recevraient chacune cent dollars d'aide.
Le ministère des Affaires sociales de la bande de Gaza a annoncé la distribution de colis
alimentaires à 23300 familles nécessiteuses dans le cadre d'un projet financé par le
Programme alimentaire mondial (Dunia Al-Watan, 2 novembre 2020).

Ouverture du terminal de Rafah
Le ministère de l'Intérieur de la bande de Gaza a annoncé l'ouverture du terminal de
Rafah dans les deux sens entre le 2 et le 5 novembre 2020 (Site Internet du ministère de
l'Intérieur, 1er novembre 2020). Le 2 novembre, 685 personnes ont quitté la bande de Gaza par
le terminal de Rafah et 131 personnes sont retournées dans la bande de Gaza (Site Internet
du ministère de l'Intérieur dans la bande de Gaza, 3 novembre 2020).
Avant l'ouverture du passage, le ministère de la Santé a annoncé une nouvelle politique
selon laquelle les rapatriés sont tenus d'apporter avec eux une déclaration sur les tests de
laboratoire (PCR), qui a été effectuée 48 heures avant leur retour. Ces rapatriés seront
autorisés à rentrer directement chez eux, avec la nécessité de prendre des mesures de
précaution. Ceux qui n'effectuent pas de test avant d'entrer, se feront prélever un échantillon
au passage de Rafah à leur retour dans la bande de Gaza, et devront rentrer chez eux et y
rester jusqu'à la publication des résultats du test (Page Facebook du ministère de la Santé
dans la bande de Gaza, 29 octobre 2020).
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L'activité au terminal de Rafah. Les personnes de retour dans la bande de Gaza subissent un
examen corona sur place (Compte Twitter du ministère de l'Intérieur dans la bande de Gaza, 2
novembre 2020)

Visite d'une délégation du Hamas en Egypte
La délégation du Hamas en Égypte a terminé sa visite après une série de réunions avec de
hauts responsables du gouvernement égyptien (Site Internet du Hamas, 28 octobre 2020).
"Des sources égyptiennes" ont déclaré que les réunions tenues par la délégation du Hamas
en Egypte avaient abouti à des résultats pratiques que les habitants de la bande de Gaza
commenceraient à ressentir dans les prochains jours. Dans ce cadre, l'ouverture du
terminal de Rafah sera annoncée et il restera ouvert presque en permanence. L'Égypte a
également l'intention d'envoyer une délégation d'aide médicale dans la bande de Gaza. Il a
été rapporté que l'Égypte a souligné au Hamas la nécessité d'exclure complètement la
Turquie de toutes les questions traitées par l'Égypte dans le contexte de la question
palestinienne (Al-Arabi al-Jadid, 29 octobre 2020).
Khalil Al-Hayya, membre du bureau politique du Hamas, a noté que les membres de la
délégation du Hamas étaient satisfaits des réunions. Il a dit que les deux mois accordés à
Israël étaient presque terminés (faisant apparemment référence aux mois de calme) et
qu'Israël doit comprendre que le Hamas n'accepterait pas un siège continu sur la bande
de Gaza. Selon Al-Haya, l'une des principales fonctions de l'Égypte est d'obliger Israël à
répondre aux besoins du peuple palestinien (Al-Aqsa, 28 octobre 2020).
Dans ce contexte, la chaîne Almiadin a rapporté que les deux mois accordés à Israël pour
mettre en œuvre les accords concernant l'accalmie se sont terminés sans qu'Israël ne
commence à mettre en œuvre les "projets stratégiques" auxquels il s'était engagé. Ismail
Rechwan, un haut responsable du Hamas, a déclaré que des pourparlers étaient en cours
avec l'Égypte avec le Qatar et l'ONU pour obliger Israël à appliquer les accords et que le
peuple palestinien avait le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour
263-20
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contraindre Israël à parvenir à un accord concernant la levée du siège de la bande de
Gaza. Le quotidien Al-Akhbar a rapporté que l'Égypte avait demandé aux membres de la
délégation de s'abstenir de toute escalade dans l'arène palestinienne jusqu'à la fin des
élections américaines. L'Égypte a également averti qu'Israël pourrait parvenir à une
confrontation, qui comprendra une série d'assassinats de responsables (Al-Akhbar, 2
novembre 2020).

Entretien avec un haut responsable du JIP
Muhammad al-Handi, chef du département politique du Jihad islamique palestinien, a
déclaré qu'Israël était un "État terroriste" dont le but était de contrôler et de soumettre la
région. Selon lui, il n'y a aucune chance qu'il y ait des négociations avec Israël sur la base
d'une solution à deux États et l'initiative de paix arabe est terminée. Il a ajouté que l'unité de
la position palestinienne doit se traduire par l'unité de la position sur le terrain et par une
position commune contre Israël. Il a ajouté que la "résistance populaire" à Israël est une
question sur laquelle toutes les organisations palestiniennes se sont mises d'accord et a
affirmé que tout le monde avait accepté de lancer une résistance populaire et de passer
progressivement à une confrontation globale avec Israël (Felesteen al-Yawm, 31 octobre
2020).

L'Autorité Palestinienne
La réconciliation palestinienne interne
La réconciliation interne palestinienne rencontre encore des difficultés et des obstacles. Une
source palestinienne a fait état de désaccords entre le Fatah et le Hamas, y compris la
fixation des dates des élections. Le Hamas réclame également une date de levée des
sanctions imposées par l'Autorité Palestinienne sur la bande de Gaza et le paiement des
salaires de ses membres du Conseil législatif. Il a également été signalé que pendant le séjour
de la délégation du Hamas en Égypte, les membres de la délégation n'ont pas eu de contacts
avec des représentants du Fatah et que les pourparlers ont été reportés à la fin des élections
américaines (arabe 21, 28 octobre 2020).
Sabri Sidan, membre du comité central du Fatah, a déclaré qu'ils attendaient une réponse
finale du Hamas sur un certain nombre de questions. Mahmoud al-Zahar, membre du bureau
politique du Hamas, a déclaré qu'il n'y avait pas de véritable réconciliation et que tout était
une question de jeux politiques. Il a noté que les relations du Hamas étaient hostiles et ne
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pouvaient pas être rétablies par des réunions dans différentes capitales et par des discours
des secrétaires de l'organisation (Al-Alam, 27 octobre 2020).

La situation économique de l'AP
Paiement des salaires de l'AP
Amjad Ghanem, secrétaire du gouvernement palestinien, a déclaré que le gouvernement
investissait des efforts dans la résolution du problème des fonds reversés par Israël et que le
problème était sur le point d'être résolu bientôt. Il a exprimé l'espoir que l'Autorité
Palestinienne recevra les fonds au cours du mois prochain et pourra ainsi payer l'intégralité
des salaires des fonctionnaires (Palestine Allium, 1er novembre 2020). Peu de temps après,
Amjad Ghanem a nié les allégations et a déclaré que tous les rapports concernant une
solution concernant le transfert de l'argent des impôts d'Israël dans les prochains jours
étaient incorrects. Il a noté que les raisons du refus d'accepter les fonds sont toujours
valables et que ce sont des fonds palestiniens et qu'ils ont donc le droit de les recevoir sans
aucun "chantage israélien" (Agence de presse Wafa, 1er novembre 2020).
Le porte-parole du ministère des Finances de l'Autorité Palestinienne, Abd al-Rahman
Biathana, a déclaré que pour payer les salaires des fonctionnaires pour Octobre 2020,
l'Autorité Palestinienne avait contracté des prêts auprès de trois banques différentes d'une
valeur de 444 millions de dollars (Al-Hayat al-Jadida, 27 octobre 2020).
L'Union européenne a fourni à l'Autorité palestinienne une aide de 10 millions d'euros
pour l'aider à verser ses prestations de retraite de Septembre aux agents publics. Sven Kun
von Burgsdorf, le représentant de l'UA auprès de l'Autorité Palestinienne, a déclaré que le but
de l'aide que l'UA a fournie à l'Autorité Palestinienne pendant des années est d'aider les
Palestiniens à créer un État palestinien souverain et a clairement indiqué que le syndicat
continuerait de le soutenir (Agence de presse Wafa, 1er novembre 2020).

Application de l'ordonnance relative au paiement des salaires des détenus
Israël a annoncé que l'ordonnance générale contre les banques qui détiennent des comptes
de prisonniers pour la sécurité entrera en vigueur après le 30 décembre 2020 sans autre
suspension. L'ordonnance expose les banques de l'Autorité Palestinienne à des
sanctions, des poursuites et des saisies tant qu'elles exploitent des comptes bancaires
utilisés pour payer les salaires des détenus. En réponse, les banques jordaniennes opérant
dans les territoires de l'AP ont annoncé que si l'ordonnance était mise en œuvre, elles
fermeraient les comptes des prisonniers.
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A la suite de l'ordre, l'Autorité Palestinienne a approuvé la création d'une institution
bancaire gouvernementale, qui servira de canal alternatif pour transférer des fonds aux
prisonniers et aux familles des "martyrs". La banque en cours de création s'appellera
"Banque d'indépendance pour le développement et les investissements" et la date
d'ouverture n'a pas encore été annoncée3.

Affrontements internes dans le camp de réfugiés de Balata à
Naplouse
Le 31 octobre 2020, des affrontements ont éclaté entre des militants du Fatah Tanzim et
les forces de sécurité de l'Autorité Palestinienne au camp de réfugiés de Balata à
Naplouse. Des dizaines de Palestiniens ont été blessés lors des affrontements et Hatem Abu
Razek, un haut responsable des Tanzim et l'un des membres du camp de Dahlan dans le
camp de réfugiés, a été tué, apparemment par une bombe qui a explosé dans sa main (Pal
Info, Felesteen al-Yawm, 31 octobre 2020). À la suite des affrontements, les forces de sécurité
palestiniennes se sont déployées dans la rue principale du camp de réfugiés. La situation est
désormais stable mais toutes les écoles sont toujours fermées (Page Facebook Balata AlHadad, 3 novembre 2020). Il nous semble qu'il s'agit d'un événement "ponctuel", qui à ce
stade ne remet pas en cause la gouvernance de l'Autorité Palestinienne dans toute la
Judée-Samarie.
Le Comité populaire pour les services dans le camp de réfugiés de Balata a envoyé un appel
urgent à Mahmoud Abbas pour qu'il travaille pour mettre fin aux échanges de tirs dans le
camp de réfugiés afin d'éviter la mort d'innocents (Page Facebook du Centre de
communication du camp de réfugiés de Balata, 31 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."
3
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Une photo du militant du Fatah Hatem Abu Razek, identifié au camp de Muhammad Dahlan dans
le camp de réfugiés de Balata (Page Facebook Balata Al-Hadad', 2-3 novembre 2020)

Droite : Le déploiement des forces de sécurité palestiniennes dans la rue principale du camp de
réfugiés de Balata (Page Facebook Balata al-Hadad, 3 novembre 2020). Gauche : Les forces de
sécurité palestiniennes opèrent dans le camp de réfugiés de Balata (Page Facebook Balata AlHadad, 2 novembre 2020)

Réactions palestiniennes à la levée des restrictions aux accords de
coopération israélo-américains en Judée-Samarie
Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et David Federman, ambassadeur des ÉtatsUnis en Israël, ont signé un accord de coopération scientifique entre Israël et les ÉtatsUnis, qui permettra pour la première fois le transfert des budgets de recherche et
développement vers des instituts et universités de Judée-Samarie. Cette mesure
supprime le boycott universitaire américain de la Judée-Samarie (Globes, 28 octobre 2020).
En Judée-Samarie et dans la bande de Gaza, l'accord a été critiqué. Muhammad Eshtia, le
Premier ministre de l'Autorité Palestinienne, a condamné l'accord signé à l'ouverture de la
réunion du cabinet (Agence de presse Wafa, 2 novembre 2020). Le Département de la
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communication et de la culture du Fatah a noté qu'il s'agissait d'une violation du droit
international et a appelé la communauté internationale à condamner l'accord et à le
refuser (Agence de presse Wafa, 28 octobre 2020)

Réactions palestiniennes à la décision israélienne de renforcer la
surveillance en Zone C
Les médias israéliens ont rapporté que le bureau du Premier ministre travaille actuellement
à la mise en place d'un système d'inspecteurs, parallèlement aux organes d'application
existants de l'administration civile, qui documentera et collectera des informations sur
la construction palestinienne illégale dans la zone C. Le projet sera financé par le budget
de l'État. Le rôle du système des inspecteurs est de créer des "fichiers de renseignement" sur
chaque zone, de documenter les infractions de construction qui s'y trouvent et de
transmettre les informations aux organes compétents de l'administration civile. Le bras
exécutif du système d'inspecteurs sera géré par le ministère des Implantations (YNET, 30
octobre 2020).
En réponse au rapport, Ahmed Majdalani, membre du Comité exécutif de l'OLP, a déclaré
que la création de cet organe faisait partie du programme d'annexion d'Israël. Le règlement
passe par l'inculpation des dirigeants de l'occupation devant la Cour pénale internationale
en tant que criminels de guerre. (Wafa, 1er novembre 2020).

Réactions au Président français
L'Autorité Palestinienne et la bande de Gaza ont vivement critiqué le Président français
Emmanuel Macron pour ses propos contre le terrorisme islamique et le séparatisme
islamiste. Suite à cela, l'Autorité islamique suprême de Jérusalem a déclaré le vendredi 30
octobre 2020 (qui a également marqué l'anniversaire du prophète Mahomet) comme un "jour
de colère". Des milliers de musulmans ont manifesté dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem
lors d'un sermon vendredi. Cheikh Akrama Tsabari, prédicateur Al-Aqsa, a fait des
déclarations soulignant que le Président français avait déclaré son hostilité envers tous
les musulmans du monde (30 octobre 2020). Le Hamas a appelé Livni et le peuple
palestinien à participer à l'opération internationale de confiscation des marchandises
françaises (Site Internet du Hamas, 20 octobre 2020).
Des manifestations et des rassemblements contre la France ont eu lieu dans toute la
Judée-Samarie. Des manifestations ont eu lieu dans la bande de Gaza, y compris une
manifestation devant le bâtiment de l'Institut français (Al-Aqsa, 28 octobre 2020). Les
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manifestants ont scandé des slogans condamnant Macron, brûlé des photos de lui et appelé
au boycott des produits français.

Droite : Une affiche abordée par le Hamas, avec la légende "Seul le Messager d'Allah" et une
marque X sur la photo du Président de la France, sur le mur de l'Institut Culturel Français à Gaza
(Compte Twitter du photographe de l'Agence Anatolie, Ali Jadallah, 28 octobre 2020). Gauche :
Des manifestants piétinent une photo de Macron lors d'une manifestation à Khan Yunis (compte
de presse du photographe de presse Ashraf Abu Amra, 30 octobre 2020)

Mahmoud al-Raqab, un haut responsable du Hamas, a déclaré lors d'un rassemblement à
Khan Yunis qu'ils n'accepteraient pas le "franchissement des lignes rouges" par Macron. Il a
appelé les pays arabes et les pays musulmans à confisquer les produits français et à
renvoyer leurs ambassadeurs. Dans ses remarques, Fathi Hamad, membre du bureau
politique du Hamas, a mis en garde Macron et a appelé les pays arabes et islamiques à
boycotter les produits français.

Manifestations à l'occasion de l'anniversaire de la déclaration
Balfour
En Judée-Samarie et dans la bande de Gaza, les Palestiniens ont célébré le 103e anniversaire
de la déclaration Balfour et, comme chaque année, ont appelé la Grande-Bretagne à corriger
"l'erreur historique" qu'elle avait commise. Pour marquer la journée, des manifestations et
des rassemblements de protestation ont été organisés qui n'ont pas reçu beaucoup de
réponse du public. Dans ses remarques à l'ouverture de la réunion du cabinet, le Premier
ministre de l'Autorité Palestinienne a appelé la Grande-Bretagne à reconnaître un État
palestinien indépendant dans les limites fixées par les résolutions internationales (Agence de
presse Wafa, 2 novembre 2020). Les responsables du Fatah ont exprimé un sentiment
similaire, soulignant que la Grande-Bretagne doit présenter des excuses au peuple
palestinien et assumer sa responsabilité pour les souffrances causées après la
déclaration.
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Droite : Rassemblement de protestation à Ramallah (Agence de presse Wafa, 2 novembre 2020).
Gauche : Caricature publiée dans le quotidien palestinien Al-Quds (Al-Quds, 3 novembre 2020)

Une déclaration publiée par le Hamas a affirmé que la déclaration Balfour était une "fausse
déclaration" qui volait les droits du peuple palestinien et a souligné que la Grande-Bretagne
en était responsable. La déclaration a également précisé que la "résistance" sous toutes
ses formes, tant l'opposition populaire que la résistance armée resterait le choix
légitime. Selon le Hamas, ce choix a fait ses preuves et le Hamas ne se retirera pas (Site
Internet du Hamas, 2 novembre 2020).

Droite : Un événement marquant le 103e anniversaire de la Déclaration Balfour dans le camp de
réfugiés de Jabalya au nom du Comité populaire des réfugiés (page Facebook du comité, 2
novembre 2020). Gauche : Caricature montrant les dirigeants arabes qui ont signé des accords de
normalisation avec Israël en tant que nouveau Lord Balfour (Compte Twitter de PALINFO, 2
novembre 2020)
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