Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
11-17 novembre 2020

Aperçu général
Dans la bande de Gaza, en Judée-Samarie, le nombre de cas de Covid-19 continue
d'augmenter. Le 17 novembre 2020, le nombre d'affaires actives dans la bande de Gaza
s'élevait à 3545, et en Judée-Samarie à 4976. Le Hamas à Gaza et l'Autorité Palestinienne
(AP) sont confrontés à de nombreux cas de non-respect des directives de santé publique.
Parfois, ils appliquent plus strictement les mesures de prévention locales, mais jusqu'à
présent, ils sont réticents à imposer des confinements complets. Cependant, ils ne rejettent
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pas la possibilité d'un confinement complet si les systèmes de santé publique locaux
s'effondrent.
Le 15 novembre 2020, deux roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza. Des
sirènes ont retenti dans la ville d'Ashdod, au Sud d'Israël, et le long de la plaine côtière. En
réponse, des avions et des chars de Tsahal ont attaqué une installation souterraine du Hamas
et des postes militaires. Des sources palestiniennes ont affirmé que les tirs de roquettes
n’avaient pas été délibérés, mais que l’eau de pluie avait pénétré dans une fosse de
lancement et avait court-circuité le système électrique, provoquant le tir des roquettes. Un
commentateur politique affilié au Hamas a affirmé que l'organisation voulait préserver
l'accalmie actuelle.
En Judée-Samarie, aucune attaque terroriste significative n’a été menée la semaine
dernière. Cependant, les Palestiniens continuent de lancer des pierres et des cocktails
Molotov sur les véhicules israéliens (y compris les bus). Dans certains cas, des véhicules ont
été endommagés mais aucune victime n'a été signalée. À Gaza, une cérémonie a été
organisée pour marquer les anniversaires de la mort de Bahaa Abu al-Atta et Iyad Sawalha,
deux hauts responsables terroristes du Jihad islamique palestinien (JIP). Des centaines de
membres du JIP ont organisé une manifestation militaire à Gaza, traversant le quartier de
Sajaiya jusqu'à la maison d'Abu al-Atta. Les Brigades de Jérusalem, la branche militaire du
JIP, ont publié une vidéo pour commémorer Abu al-Atta. Elle montrait des agents se
préparant à tirer une roquette sur laquelle était écrit "Bahaa 1". Un commentateur militaire
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affilié au JIP a affirmé qu'il s'agissait d'une nouvelle roquette avec un haut degré de
précision et une grosse ogive (Paltoday, 14 novembre 2020).
Suite à la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine, et compte tenu de la
crise financière de l'AP, des rapports ont récemment été publiés sur une solution à venir
pour le problème des recettes fiscales. Selon plusieurs rapports, l'Autorité Palestinienne
est sur le point d'accepter les recettes fiscales dans un proche avenir, via l'UE. Note: Dans
l'intervalle, le 17 novembre 2020, Hussein al-Sheikh, proche de Mahmoud Abbas, a annoncé
qu'à la suite des clarifications israéliennes concernant son engagement envers les accords
avec les Palestiniens, les relations avec Israël reviendraient au statu quo ante et la
coordination civile avec Israël sera renouvelée.

La lutte contre le Corona : Etat des lieux
La bande de Gaza
La forte augmentation de l'infection Covid-19 et des cas actifs dans la bande de Gaza se
poursuit. Sur une période de 24 heures entre le 16 et le 17 novembre, 486 nouveaux cas ont
été détectés. Au 17 novembre 2020, le nombre de cas actifs dans la bande de Gaza s'élevait à
3545. Au cours de la même période, deux personnes sont décédées, ce qui porte à 50 le
nombre de décès liés aux coronavirus (Agence de presse al-Ra'i, 17 novembre 2020).
Dr Abd al-Nasser Sabah, chef de l'équipe d'urgence du W.H.O. dans la bande de Gaza, a
nié que le W.H.O. a été impliqué dans l'annonce affirmant que les responsables de Gaza
manipulaient le nombre d'infections. Il a qualifié l'annonce de mensonge, ajoutant que le
W.H.O. travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé à Gaza et est
continuellement mis à jour sur toutes les données (Agence de presse al-Ra'i, 17 novembre
2020).

Judée-Samarie
En Judée-Samarie, l'augmentation du nombre de cas actifs vérifiés se poursuit. Le 16
novembre 2020, 383 nouveaux cas ont été détectés, portant le nombre à 4976. Le nombre
de décès est passé à 524 (Page Facebook du ministère de la Santé à Ramallah, 16 novembre
2020).

280-20

3

Tirs de roquettes
Tirs de roquettes sur Israël et réponse de Tsahal
Le 15 novembre 2020, deux tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers le territoire
israélien ont été identifiés. La première n'a pas fait retentir les sirènes dans la région
d'Ashdod. Lorsque la deuxième roquette a été tirée, des sirènes ont retenti dans la ville
méridionale d'Ashdod et dans toute la plaine côtière du centre d'Israël. Le porte-parole de
Tsahal a rapporté qu'en réponse, des avions et des chars de Tsahal avaient attaqué une
installation souterraine du Hamas et des postes militaires (Compte Twitter de Tsahal, 15
novembre 2020). Les médias palestiniens ont rapporté que des avions israéliens avaient
attaqué un champ agricole près de l'aérodrome en ruine dans l'Est de Rafah. Ils ont
également signalé que des chars avaient bombardé deux postes de la force de retenue du
Hamas dans la partie orientale de la ville de Gaza et à Beit Lahia dans le Nord de la bande de
Gaza. Aucune victime n'a été signalée (Safa, 15 novembre 2020; Palinfo, 15 novembre 2020).

Un fragment du système de défense aérienne Dôme de Fer qui a atterri dans la ville de Bat Yam,
près de Tel Aviv (United Hatzalah, 15 novembre 2020)

Des sources palestiniennes ont affirmé que les tirs de roquettes n'avaient pas été
délibérés mais avaient été causés accidentellement par le temps orageux :
Une source de haut rang de la "résistance palestinienne" à Gaza a affirmé que les
roquettes avaient tiré parce que l'eau de pluie avait pénétré dans l'un des puits de
lancement des roquettes, court-circuitant le système électrique et provoquant le
tir des roquettes. Elle a affirmé que la "résistance" [cf., les organisations terroristes]
était en état d'alerte depuis plusieurs jours à cause de ce qu'elle a appelé "des
menaces indirectes d'Israël contre la résistance". Elle a ajouté qu'ils n'avaient
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actuellement aucun intérêt pour une escalade avec Israël, mais ne craignaient pas une
confrontation "si Israël fait quelque chose de stupide" (al-Qods, 15 novembre 2020).
Ibrahim al-Madhoun, un commentateur lié au Hamas1, a écrit que les roquettes qui
"assourdissaient Ashdod et semaient la terreur dans le cœur des habitants de Tel Aviv
n'étaient pas été tirées délibérément, mais par le temps." Il a écrit que la "résistance"
prenait des mesures pour s'assurer que l'événement ne se reproduirait pas, affirmant
que tous les dysfonctionnements avaient été localisés et réparés. La "résistance", a-t-il
affirmé, est préparée à diverses possibilités, y compris une confrontation avec Israël. Il
a ajouté que l'accalmie est une revendication de la "résistance" (Compte Twitter
d'Ibrahim al-Madhoun, 15 novembre 2020).

Caricature de Bahaa Yasin, affilié au Hamas, publiée après le tir de la roquette
(Page Facebook Shehab, 15 novembre 2020)

Ibrahim al-Madhoun réside en Turquie depuis 2018. Il est récemment devenu le directeur. de
l'Association des communicateurs et des médias palestiniens (également appelée FIMED, l'acronyme
de son nom turc, Filistin İletişimciler ve Medya Derneği). L'objectif de l'association est de transmettre
le récit palestinien aux Turcs. La FIMED est dirigée par Sami Abu Zuhri, haut responsable du Hamas, et
son bureau est situé à Istanbul.
1
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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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Judée-Samarie
Tirs de pierres et de cocktails Molotov
Les événements les plus marquants ont été les suivants :
Le 17 novembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur des véhicules civils israéliens
au Nord-Est de Ramallah. Aucune victime ni dommage n'a été signalé.
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Le 17 novembre 2020 : Des cocktails Molotov ont été lancés sur un véhicule civil
israélien au Sud-Est de Beit El. Aucune victime n'a été signalée.
Le 16 novembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au
Nord de Hébron. Le véhicule a été endommagé.
Le 16 novembre 2020 : Une bombe artisanale a été lancée sur la clôture de la localité
de Psagot (à l'Est de Ramallah). Aucune victime n'a été signalée.
Le 16 novembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un bus civil israélien au Nord
de Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
Le 15 novembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule civil israélien au
Sud de Naplouse. Aucune victime n'a été signalée; le véhicule a été endommagé.

Le 13 novembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur une voiture de patrouille de
police au Nord-Ouest de Bethléem. Aucune victime n'a été signalée.
La voiture de patrouille a été endommagée.
Le 12 novembre 2020 : Des cocktails Molotov ont été lancés depuis une voiture en
marche près de la localité d'Ofra (à l'Est de Beit El). Aucune victime n'a été signalée.
Le 12 novembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un bus civil israélien au SudEst de Bethléem. Aucune victime n'a été signalée.
Le 12 novembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un bus civil israélien au Nord
de Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
Le 11 novembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur des véhicules civils israéliens à
l'Ouest de Hébron. Aucune victime n'a été signalée.
Le 11 novembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un bus civil israélien au Nord
de Kiryat Arba. Aucune victime n'a été signalée.
Le 11 novembre 2020 : Des pierres ont été lancées sur un véhicule israélien au SudOuest de Naplouse. Aucune victime n'a été signalée. Le véhicule a été endommagé.
Le 11 novembre 2020 : Trois cocktails Molotov ont été lancés sur la clôture de la
communauté de Psagot (à l'Est de Ramallah).

280-20

7

Principales attaques en Judée-Samarie2
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Mort en Israël d'un prisonnier palestinien
Le 10 novembre 2020, le prisonnier terroriste palestinien Kamal Abu Wa'er est décédé d'un
cancer en une prison israélienne (Wafa, 10 novembre 2020). Un porte-parole du service
pénitentiaire israélien a déclaré qu'Abu Wa'er appartenait au Fatah et avait été hospitalisé
dans un centre médical du service pénitentiaire pendant plusieurs mois. Abu Wa'er, qui
venait de Qabatiya, avait été condamné à quatre peines d'emprisonnement à perpétuité plus
50 ans supplémentaires pour meurtre prémédité et tentative de meurtre (Ynet, 10 novembre
2020) 3.
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.
3
Kamal Abu Wa'er a été arrêté en Janvier 2003. Il était un haut responsable du Fatah / Tanzim et a
avoué avoir participé à des attaques terroristes au cours desquelles des Israéliens ont été tués ou
blessés, et avoir planifié des attaques de divers types contre des cibles israéliennes. Il a également
avoué avoir reçu de Marwan Barghouti, qui dirigeait le Tanzim en Judée-Samarie, 80 000 shekels
(environ 29 000 dollars) pour ses activités. Il a participé à l'attaque contre le Caveau de Joseph le 2
octobre 2000, tuant Midhat Yusuf, un garde-frontières. Il a également avoué avoir participé à la
fusillade du 10 octobre 2000, qui visait un groupe de visiteurs au Mont Ebal, tuant le rabbin Binyamin
Herling et blessant quatre autres civils israéliens. Le 8 mai 2001, il a assassiné Arnaldo Agranionic, qui
était gardien dans une communauté locale. Abu Wa'er a également été impliqué dans la fusillade
visant un véhicule près du carrefour de Tapuah, blessant deux civils israéliens. Il a été impliqué dans le
meurtre d'Aliza Malka le 9 août 2001, lorsque des terroristes du Fatah ont tiré au volant dans la région
de Jalaboun (à l'Est de Jénine) dans le nord d'Israël, blessant trois passagers adolescents (Ynet, 28
avril 2003).
2
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L'ensemble du spectre politique palestinien a émis des avis de deuil, affirmant (comme
d'habitude dans de tels cas) qu'Israël était responsable de sa mort en raison de sa
politique présumée de négligence médicale envers les prisonniers de sécurité. Le
Premier ministre de l'Autorité Palestinienne Muhammad Shtayyeh s'est entretenu par
téléphone avec le père d'Abu Wa'er et a présenté ses condoléances pour la mort "d'un
militant dans la lutte et d'un fils loyal de Palestine qui a sacrifié sa liberté au nom de la liberté
de son peuple et de sa patrie" (Wafa, 10 novembre 2020). Les annonces du Hamas et du JIP
ont souligné qu'ils n'épargneraient aucun effort pour la libération des prisonniers (Site
Internet du Hamas, 10 novembre 2020; Site Internet du JIP, 10 novembre 2020).

Droite : Kamal Abu Wa'er (page Facebook officielle du Fatah, 10 novembre 2020). Gauche : Tente
de deuil érigée à Qabatiya (compte Twitter aeinnews, 10 novembre 2020)

Des membres des Brigades des martyrs armés d'al-Aqsa présentent leurs condoléances au père
de Kamal Abu Wa'er (al-Quds, 11 novembre 2020)
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La bande de Gaza
Anniversaire de l'élimination ciblée de Bahaa Abu al-Atta
Le 10 novembre 2020, le JIP a organisé une cérémonie commémorative pour les familles de
deux hauts responsables, Bahaa Abu al-Atta, tué à Gaza, et Iyad Sawalha, tué à Jénine4. Ziyad
al-Nakhalah, dirigeant du JIP, a déclaré dans un discours enregistré que la voie des chahids
était la voie de la victoire et de la libération de la "Palestine". Il a ajouté que les armes et la
volonté de se battre et de mourir comme des chahids continueraient à faire partie intégrante
de l'avenir de la "Palestine" et de toute la région (Site Internet du JIP, 10 novembre 2020).

La cérémonie dans la bande de Gaza. Droite : Les hauts dirigeants. Gauche : Discours enregistré
de Ziyad al-Nakhalah lors de la cérémonie (Paltoday, 16 novembre 2020)

Le 12 novembre 2020, des centaines de membres des Brigades de Jérusalem, la branche
armée du JIP, armés d'armes légères et moyennes, ont organisé une démonstration
militaire. Ils ont traversé les rues du quartier de Sajaiya dans la ville de Gaza jusqu'à la
maison de Bahaa Abu al-Atta (Site Internet des Brigades de Jérusalem, 12 novembre 2020).

Iyad Sawalha était le commandant de la branche militaire du JIP à Djénine pendant la deuxième
Intifada jusqu'à sa mort dans une élimination ciblée le 9 novembre 2002.
4
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La démonstration militaire des Brigades de Jérusalem à Gaza
(Site Internet des Brigades de Jérusalem, 12 novembre 2020).

Les Brigades de Jérusalem ont publié une vidéo intitulée "Le serment d'al-Atta", qui
présentait des terroristes avec diverses armes (mortiers, roquettes, lance-RPG, fusils de
précision). La vidéo contenait également des photos de Bahaa Abu al-Atta et d'Israël lors des
attaques à la roquette et des tirs perpétrés par des membres des Brigades de Jérusalem (Site
Internet des Brigades de Jérusalem, 14 novembre 2020). La vidéo montrait les préparatifs
pour tirer une roquette avec "Bahaa 1" écrit dessus. Rami Abu Zbeida, commentateur et
expert en matière militaire, a affirmé que le Bahaa 1 était une nouvelle fusée avec un haut
degré de précision et une grosse ogive (Paltoday, 14 novembre 2020).

La fusée "Bahaa 1" (Site Internet des Brigades de Jérusalem, 14 novembre 2020)
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Difficultés financières de l'UNRWA
Interviewé par l'Agence de presse française, Philippe Lazzarini, représentant général de
l'UNRWA, a déclaré que l'agence était confrontée à la plus grave crise financière de son
histoire. Il a déclaré que la crise pourrait conduire à une catastrophe dans la bande de Gaza
et augmenter l'instabilité au Liban. Il a ajouté que personne ne voulait suspendre la scolarité
ou arrêter les services médicaux à Gaza. Il a ajouté que la suspension du programme d'aide
de l'UNRWA au Liban pourrait être une autre force de déstabilisation (Agence de presse
française en arabe, 16 novembre 2020).

Manifestation devant le siège de l'UNRWA à Gaza pour protester contre l'intention de ne pas
payer les salaires des employés de l'UNRWA (Site Internet de la télévision al-Alam, 12 novembre
2020)

Reconstruction des maisons détruites lors de l'Opération Bordure
Protectrice
Naji Sirhan, vice-ministre des travaux publics et du logement à Gaza, a déclaré que 90%
des maisons détruites par Israël lors de l'Opération Bordure Protectrice avaient été
reconstruites. Il a dit qu'il faisait référence à 11 000 logements détruits pendant l'opération
et 1 000 avant et après celle-ci, pour un total de 12 000 logements, dont 10 800 avaient été
reconstruits. Il a ajouté qu'il restait 1 200 unités dont la reconstruction n'était pas terminée. Il
a noté que le coût de la reconstruction était d'environ 300 millions de dollars, dont 200
millions de dollars avaient déjà été payés. Il a affirmé qu'ils avaient convenu avec l'UNRWA il
y a quelques jours que l'agence trouverait l'argent pour achever la reconstruction (Dunia alWatan, 15 novembre 2020).
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L'Autorité Palestinienne
Anniversaire de la mort de Yasser Arafat
À l'occasion de l'anniversaire de la mort de Yasser Arafat, le Fatah et l'Autorité
Palestinienne ont récemment célébré le 16e anniversaire de la mort de Yasser Arafat.
Des événements commémoratifs ont eu lieu dans les villes palestiniennes avec la
participation de hauts responsables et de membres du Fatah. Le 15 novembre 2020, un
rassemblement de masse a eu lieu dans le village d'al-Ram, en présence de nombreux
terroristes armés et masqués du Fatah. La page Facebook officielle du Fatah a publié des
photos de Yasser Arafat, ainsi que des citations de ses discours, soulignant que les
Palestiniens continueraient sur sa voie jusqu'à ce qu'ils obtiennent la liberté et
l'indépendance (Wafa, 15 novembre 2020; officiel du Fatah Page Facebook, 15 novembre
2020; page Facebook de Mahmoud Abbas, 10 novembre 2020). Des cérémonies ont
également eu lieu dans la bande de Gaza, avec la participation de membres du Fatah et de
représentants d'organisations palestiniennes.

Droite : Mahmoud Abbas prononce un discours pour le 16e anniversaire de la mort d'Arafat (Page
Facebook de Mahmoud Abbas, 10 novembre 2020). Gauche : Des membres du Fatah armés et
masqués lors du rassemblement à al-Ram. A noter l'absence de distanciation sociale (Page
Facebook Fatah, 15 novembre 2020)

Rapports dans les médias palestiniens et arabes sur une solution à
venir à la question des recettes fiscales
Suite à la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine et compte tenu de la
crise financière de l'Autorité Palestinienne, il y a eu récemment un nombre croissant de
rapports sur une solution à venir pour la question des recettes fiscales. Selon les
rapports, dans un proche avenir, l'AP devrait accepter les fonds. Selon Jafer Sadka, un
économiste palestinien, Israël détient actuellement 3 milliards de shekels (environ 890
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millions de dollars), qui se sont accumulés depuis Mai 2020 (al-Araby al-Jadeed, 12
novembre 2020).
Selon certains rapports, l'UE investit des efforts pour renouveler le transfert des recettes
fiscales à l'AP:
Shadi Uthman, porte-parole de l'UE à l'Autorité Palestinienne, a déclaré que l'UE
recherchait une solution. Il a ajouté que les Européens veulent résoudre les recettes
fiscales, mais jusqu'à présent n'ont pas eu de résultats. Ils espèrent que le problème
sera résolu rapidement parce que c'est dans l'intérêt des deux parties. Il a nié que l'UE
agissait en tant qu'intermédiaire pour recevoir les fonds d'Israël, qualifiant un
intermédiaire inutile. Si Israël décide de transférer les fonds à l'Autorité Palestinienne, il
les transférera directement (al-Hadath, 12 novembre 2020).
A une autre occasion, le journal affilié à l'AP al-Ayam a rapporté que Shadi Uthman, le
porte-parole de l'UE à l'Autorité Palestinienne, a déclaré que l'UE avait constamment
appelé au transfert immédiat à l'AP des recettes fiscales palestiniennes perçues par
Israël. Il a déclaré que l'UE traitait avec les deux parties et espérait que le problème
serait résolu dans un proche avenir. Il a ajouté qu'ils espéraient également que les
contacts auraient des résultats positifs très prochainement, car en l'absence de
recettes fiscales, la situation financière de l'AP deviendrait très difficile et influencerait
le fonctionnement de l'AP. L'UE, a-t-il dit, travaille depuis longtemps avec les deux
parties pour résoudre ce problème d'une importance vitale (al-Ayam, 14 novembre
2020).

Condamnation palestinienne et internationale de l'intention d'Israël
de construire au Sud de Jérusalem
Les médias israéliens ont rapporté que le 15 novembre 2020, l'Autorité foncière
israélienne a lancé un appel d'offres pour les dix premiers chantiers de construction de
1257 logements dans le quartier d'Airplane Hill dans le Sud de Jérusalem (qui se trouve
du côté palestinien de la Ligne verte), après que l'appel d'offres ait été retardé à plusieurs
reprises pendant des années (Journal économique israélien, Calcalist, 15 novembre 2020).
Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le Premier ministre de l'Autorité
palestinienne, Muhammad Shtayyeh, a déclaré qu'un plan israélien existe apparemment
pour imposer de nouvelles conditions sur le terrain au cours des dix semaines précédant le
départ de Trump de la Maison Blanche. Il a ajouté que l'Autorité Palestinienne est
280-20
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préoccupée par les nouveaux projets de "colonisation", dont l'objectif est d'encercler et
d'étrangler les quartiers palestiniens de Jérusalem et de les empêcher d'être connectés
au reste des territoires de Cisjordanie. Il a déclaré que la construction du quartier d'Airplane
Hill entraînerait un blocus du village de Bayt Safafa. Il a ajouté que son gouvernement
prendrait toutes les mesures possibles pour se positionner contre les décisions et les projets
sur lesquels le gouvernement israélien travaillait, et a appelé le monde à faire son devoir
d'empêcher "l'agression israélienne" (Wafa, 16 novembre 2020).
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