Nouvelles du terrorisme et du conflit
israélo-palestinien
(13-19 juin 2012)

Soldats de Tsahal opérant dans le secteur de la frontière israélo-égyptienne où un civil israélien a
été tué dans une embuscade (Porte-parole de Tsahal, 18 juin 2012)

Aperçu général
 Le Sud d'Israël est l'objet d'une multiplication d'activités terroristes. Des

terroristes infiltrés en Israël par la frontière avec l'Egypte ont tué un Israélien qui
travaillait à la construction de la barrière de sécurité. Par ailleurs, huit impacts de
roquettes ont été identifiés en Israël, deux au Nord d'Eilat et près de Mitzpeh
Ramon et six dans le Néguev occidental. Tsahal a frappé des cibles et des cellules
terroristes dans la bande de Gaza.
 Le Hamas a célébré cette semaine la victoire de Mohammed Morsi, le candidat

des Frères Musulmans à la présidence en Egypte, avant même l'annonce des
résultats finaux. Ismail Haniya, le chef de l'administration de facto du Hamas, a
organisé une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé que les
résidents de la bande de Gaza plaçaient de grands espoirs en Morsi en vue de la
consolidation de leur position face à Israël.
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Evénements terroristes au Sud d'Israël
Un Israélien tué à la frontière israélo-égyptienne
 Le 18 juin, une cellule de trois terroristes s'est infiltrée en territoire israélien près

de la localité de Be'er Milka, à la frontière israélo-égyptienne. Les trois terroristes ont
franchi la frontière à un point de construction de la barrière de sécurité. Les terroristes
ont activé une charge explosive contre deux véhicules de travailleurs de la barrière.
En parallèle, ils ont lancé un RPG et ont tiré avec des armes légères. En
conséquence, un des véhicules s'est renversé dans un fossé, tuant un des
passagers.
 Quelques minutes plus tard, un détachement de Tsahal qui se trouvait dans le

secteur pour des opérations sécuritaires de routine, est arrivé sur place. Les soldats
ont identifié les terroristes en territoire israélien et ont ouvert le feu. Une charge dont
était équipé un des terroristes a explosé suite aux tirs. Un casque, des fusils
Kalachnikov et des uniformes ont été découverts sur place. Les résidents de la région
ont été invités à demeurer à leur domicile, puisqu'il n'était pas sûr que les trois
terroristes aient été tués ou qu'une partie se trouvait encore sur place. Après
plusieurs heures, Tsahal a annoncé le retour à la routine (Porte-parole de Tsahal, 18
juin 2012).
 Le civil tué est Said Fashfasha, 35 ans, de Haïfa, marié père de quatre enfants. Il

était employé de la société chargée de la construction de la barrière de sécurité à la
frontière israélo-palestinienne.
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Droite : La barrière de sécurité en construction à la frontière israélo-égyptienne. Gauche : Le lieu
de l'attaque (Porte-parole de Tsahal, 18 juin 2012)

Augmentation des tirs de roquettes au Sud d'Israël
 Au cours de la semaine écoulée, huit roquettes se sont abattues en territoire

israélien (exact à la date du 19 juin à 12h). Deux engins se sont abattus au Nord
d'Eilat et ont apparemment été tirés de la Péninsule du Sinaï. Les autres
roquettes ont été tirées les 18 et 19 juin et se sont abattues dans le Néguev
occidental. Toutes ont atterri dans des terrains vagues, sans faire ni blessés ni
dégâts.
 Le 16 juin, les restes de deux roquettes Grad de 122mm ont été identifiés en

territoire israélien, dont une près d'Udva (Nord d'Eilat). Quelques heures plus tard, les
restes de la deuxième roquette ont été retrouvés près de Mitzpeh Ramon. Les deux
engins se sont abattus dans des terrains vagues sans faire ni blessés ni dégâts. Des
sources sécuritaires ont déclaré que les roquettes avaient été tirées de la Péninsule
du Sinaï. Note : Dans la nuit du 4 avril 2012, les restes de trois roquettes tirées de la
Péninsule du Sinaï ont été trouvés dans des terrains vagues près d'Eilat
 Les 18 et 19 juin, après des activités préventives de l'armée de l'air israélienne

dans la bande de Gaza, six roquettes ont été tirées sur le Néguev occidental. Un des
engins s'est abattu près de la ville de Sderot et quatre autres près de la ville
côtière

d'Ashqelon.

Plusieurs

organisations

terroristes

ont

revendiqué

la

responsabilité des tirs de roquettes, notamment les Brigades Izz al-Din al-Qassam,
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qui ont annoncé avoir tiré quatre roquettes sur la base militaire de Zikim, près
d'Ashqelon (Site Internet des Brigades Izz al-Din al-Qassam, 19 juin 2012).

Les Brigades Izz al-Din al-Qassam revendiquent le tir de quatre roquettes sur Israël – Photo
accompagnant le communiqué (Site Internet des Brigades Izz al-Din al-Qassam, 19 juin 2012)

Tirs de roquettes depuis le début de l'année 20111
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Depuis la fin de l'Opération
Plomb Durci, 878 roquettes ont
été tirées sur Israël.
Depuis le début de l'année 2011,
617 tirs de roquettes ont été
signalés. Depuis le début de
l’année 2012, 242 tirs de
roquettes ont été identifiés en
territoire israélien
Note : * Le décompte du mois de Mars inclut 50 roquettes tirées de la bande de Gaza interceptées et
détruites par le système de défense aérienne Dôme de Fer pendant la dernière escalade.
**Au mois d'Avril, trois roquettes ont été tirées sur Eilat.
*** Les statistiques n'incluent pas les roquettes qui se sont abattues dans la bande de Gaza
1

Exact à la date du 19 juin 2012.
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Autres tentatives d'attaques de la bande de Gaza
 Au cours de la semaine écoulée, plusieurs tentatives d'attaques contre des

civils israéliens et des forces de Tsahal ont été signalées. Ainsi, le 14 juin au
matin, un tireur isolé a tiré sur un fermier israélien dans un champ près de la barrière
de sécurité. Il a été secouru par un détachement de Tsahal. Son tracteur a été
légèrement endommagé.

Riposte de Tsahal
 En réponse à l'escalade de l'activité terroriste de la bande de Gaza, l'aviation

israélienne a attaqué plusieurs objectifs terroristes et des cellules qui s'apprêtaient à
tirer des roquettes en territoire israélien :


Dans la nuit du 17 au 18 juin, l'armée de l'air israélienne a attaqué un site
de fabrication d'armes au Sud de la bande de Gaza. Les médias
palestiniens ont fait état d'une attaque sur l'atelier d'un "forgeron" à Rafah et
de cinq Palestiniens blessés (Site Internet Qudsnet et agence de presse
Ma'an, l8 juin 2012). Par ailleurs, l'armée de l'air a également visé un centre
d'activité terroriste au Centre de la bande de Gaza (Porte-parole de
Tsahal, 18 juin 2012). Les médias palestiniens ont annoncé que l'armée
israélienne avait attaqué une position de la branche armée du Hamas dans le
quartier d'Al-Zeitun à Gaza (Site Internet Qudsnet et agence de presse Ma'an,
18 juin 2012).



Le 18 juin au matin, l'aviation israélienne a attaqué deux terroristes du
Jihad Islamique Palestinien roulant à moto près de Beit Hanoun, les tuant
tous les deux. Le JIP a annoncé que les deux individus étaient membres de
sa branche armée et avaient été "tués en service" (Site Internet des Bataillons
de Jérusalem, 18 juin 2012).

129-12

6

La moto touchée dans la frappe de l'armée de l'air dans la bande de Gaza (Wafa, 18 juin 2012)


Le 18 juin, l'aviation israélienne a attaqué une équipe de tireurs isolés
opérant près de la barrière de sécurité au Nord de la bande de Gaza. Cette
même équipe avait récemment attaqué Israël avec des tirs isolés (Porteparole de Tsahal, 19 juin 2012).



Dans la nuit du 18 juin, l'aviation israélienne a attaqué une équipe terroriste
au Nord de la bande de Gaza qui s'apprêtait à tirer une roquette en territoire
israélien.



Dans la nuit du 18 juin, des appareils de l'armée de l'air israélienne ont
attaqué une équipe terroriste qui déposait un engin piégé près de la barrière
de sécurité au Centre de la bande Gaza.

 Les porte-parole des organisations terroristes palestiniennes de la bande de Gaza

ont dénoncé les frappes :


Fawzi Barhoum, le porte-parole du Hamas, a dénoncé ce qu'il a qualifié
"d'escalade israélienne", en affirmant que son objectif était de déstabiliser la
bande de Gaza. Il a appelé les organisations terroristes à employer une
stratégie nationale de "résistance" [cf., de terrorisme] afin de "restreindre
l'agression israélienne" (Site Internet Alresalah.net, 18 juin 2012).



Khader Habib, haut responsable du Jihad Islamique Palestinien, a accusé
Israël d'être responsable de l'escalade et a appelé toutes les organisations
terroristes palestiniennes à réagir (Télévision Al-Quds, 18 juin 2012).



Ahmed al-Mudallal, haut responsable du JIP, a déclaré que si une lutte
réelle éclatait entre Israël et les Palestiniens, cette fois la branche armée de
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son organisation n'arrêterait pas ses attaques même si Israël demandait à
Égypte d'intervenir (Site Internet Paltoday du JIP, 18 juin 2012).

Judée-Samarie
Fusillade (criminelle?) au Sud d'Har Hébron
 Le 17 juin, un conducteur de camion israélien a annoncé aux soldats postés à un

barrage routier militaire avoir tiré sur plusieurs Palestiniens qui l'avaient attaqué près
du village de Yatir, au Sud de Hébron. Un policier du district de Judée-Samarie a
déclaré qu'une enquête préliminaire avait révélé que l'attaque était une tentative de
vol typique de la région (ces derniers mois, plus de sept véhicules utilitaires ont été
volés dans le secteur). Le civil israélien a été évacué à l'hôpital (Site Internet Nana
10, 17 juin 2012).
 Les médias palestiniens ont annoncé que deux Palestiniens avaient été tués et un

autre blessé par "un colon qui a tiré sur eux" (Palestine Online, site Internet Paltoday
du JIP et agence de presse Ma'an, 17 juin 2012).

Incendie criminel à Jabaa
 Dans la nuit du 18 au 19 juin, des inconnus ont tenté d'incendier la mosquée du

village de Jabaa, au Sud-Est de Ramallah. Des graffitis en hébreu ont été tagués sur
les murs. Les pyromanes étaient apparemment des individus d'extrême droite. Les
forces de sécurité israéliennes sont à la recherche des suspects (Site Internet NRG,
19 juin 2012).
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Dégâts provoqués par l'incendie de la mosquée et l'une des inscriptions (Betselem, 19 juin 2012)

Situation dans la bande de Gaza
Célébrations de la victoire de Morsi
 A l'annonce des premiers résultats des élections égyptiennes, les Palestiniens de

la bande de Gaza sont descendus dans les rues célébrer la victoire de Mohammed
Morsi, le candidat des Frères Musulmans, à la présidence de l'Egypte. Des dizaines
de véhicules décorés de drapeaux de l'Egypte et du Hamas ont défilé dans les
rues de Gaza scandant des slogans en faveur de la révolution égyptienne et de la
victoire de Morsi (Alresalah.net, 19 juin 2012).
 Ismail Haniya, le responsable de l'administration de facto du Hamas dans la

bande de Gaza, a organisé une conférence de presse pour féliciter l'Égypte,
déclarant que la victoire de Morsi était celle de la révolution égyptienne. Il a
affirmé que les Gazaouites plaçaient de grands espoirs en Morsi en vue de la
consolidation de leur capacité de résister à Israël (Filastin Al-Yawm, 18 juin
2012).

Le Hamas dément toute activité anarchique de ses activistes en
Egypte
 Selon un article paru dans le journal égyptien Al-Sharq, 23 membres des Brigades

Izz al-Din al-Qassam, la branche armée du Hamas, se seraient infiltrés en Égypte par
les tunnels courant le long de la frontière entre l'Égypte et Gaza afin d'occasionner
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l'anarchie et le chaos en Égypte à la veille du deuxième rond d'élections
présidentielles (Al-Sharq, 16 juin 2012).
 Le Hamas a vivement démenti ces allégations :2


Abu Obeida, le porte-parole des Brigades Izz al-Din al-Qassam, a affirmé
qu'il s'agissait d'un "ramassis de mensonges sans un iota de vérité", dont
l'objectif était de semer la dissension (Site Internet des Brigades Izz al-Din alQassam, 16 juin 2012).



Musa Abu Marzouk, le vice président du bureau politique du Hamas, a
démenti les allégations et a demandé que le nom de Hamas ne pas soit
mentionné en relation avec les élections en Égypte (Al-Hayat, 16 juin 2012).



Yahya Musa, haut responsable du Hamas, a déclaré que les allégations
étaient sans fondement et que leur objectif était d'influencer les élections en
Égypte (Site Internet Alresalah.net, 16 juin 2012).

Interview d'un membre du JIP à la presse occidentale
 Ahmed Mudallal, haut responsable du Jihad Islamique Palestinien, a été

interviewé par la journaliste du Gardian britannique, Harriet Sherwood. L'entretien a
été publié sur son blog du Gardian (13 juin 2012). Ci-après les principaux points :


Les membres de l'organisation continuent d'essayer d'enlever un soldat
ou un civil israélien parce que "ceci est notre stratégie. C'est la seule façon
de forcer Israël à libérer des prisonniers".



L'accalmie dans le combat est "un des désaccords [du JIP] avec le
Hamas", qui "veut garder son pouvoir".



L'Islam est contre le meurtre de femmes et d'enfants, mais "l'ennemi
israélien... voit tous les Palestiniens comme une cible". Donc, "nous nous
réservons le droit de tirer des roquettes sur des écoles et des enfants".

Relations palestino-israéliennes
Rencontre avec des responsables du gouvernement israélien
 Saeb Erekat, membre du conseil exécutif de l'OLP, a annoncé que Mahmoud

Abbas envisageait la possibilité de rencontrer des responsables israéliens, dont le
2

Des accusations semblables ont déjà été publiées dans le passé dans la presse égyptienne. Ainsi, par
exemple, il a été annoncé que des membres du Hamas avaient joué un rôle actif dans les manifestations
de la place Tahrir. Le Hamas a démenti ces accusations, affirmant qu'il n'était pas impliqué dans les
affaires internes d'autres pays.
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vice Premier ministre Shaul Mofaz. Par ailleurs, Erekat a déclaré que la rencontre
n'avait pas lieu d'être si Israël n'acceptait pas l'arrêt de la construction dans les
implantations, la solution à deux Etats et la libération des prisonniers (Radio Voix de
la Palestine, 14 juin 2012).

Liban
Interview de Hassan Nasrallah à la presse iranienne
 Hassan Nasrallah, le responsable du Hezbollah, a récemment accordé une

interview à la télévision iranienne (14 juin). L'interview s'est déroulée à Beyrouth en
arabe. Dans l'entretien, Hassan Nasrallah a vanté le renforcement militaire du
Hezbollah depuis l'année 2006 ("les fusées du Hezbollah peuvent atteindre toute
cible en Palestine occupée") ; il a souligné l'importance des relations entre le
Hezbollah et l'Iran ("soutien et pilier à la réalisation des désirs de la résistance") et a
souligné son hostilité profonde envers Israël ("tumeur cancérigène") et les EtatsUnis ("le grand satan").
 Au cours de l'entretien, Nasrallah a été interrogé sur sa position en cas

d'opposition entre les intérêts du Hezbollah et ceux de la nation [islamique] et du
gouvernement libanais. Dans sa réponse, Nasrallah a souligné que le Hezbollah
accorderait toujours la priorité aux intérêts de la nation [islamique] [cf., à l'Iran]
par rapport à ses intérêts propres, ce qui est le cas depuis les 30 dernières
années.3

Evénements de propagande
Retombées du séjour du convoi "Miles of Smiles" à Gaza4
 Durant la visite de la délégation du convoi "Miles of Smiles 13" au siège du Conseil

Législatif Palestinien dans la bande de Gaza, Mahmoud al-Zahar, le chef du bureau
politique du Hamas, a déclaré espérer l'arrivée d'une nouvelle ère marquant la

3

A ce sujet, voir notre article du 17 juin 2012 intitulé : "Le Hezbollah comme bras stratégique du régime
iranien : le conseiller sécuritaire du dirigeant Khamenei déclare que Hassan Nasrallah, le responsable du
Hezbollah, est un "soldat" du dirigeant. Ainsi, selon lui, en cas de conflit entre l'Iran et Israël, le Hezbollah
utilisera les roquettes en sa possession contre Israël".
4
Le convoi "Miles of Smiles 13" est arrivé dans la bande de Gaza le 10 juin via le terminal de Rafah, avec
109 activistes de 17 pays, principalement musulmans. Dans la bande de Gaza, les membres du convoi
ont rencontré Ismail Haniya, le chef de l'administration de facto du Hamas, qui a salué leur arrivée
(Agence de presse Safa, 11 juin 2012).
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disparition des frontières tracées par Israël et dans laquelle le siège du Conseil serait
"la capitale du grand pays islamique" (Agence de presse Ma'an, 13 juin 2012).

Le Centre du Retour Palestinien marque la "Semaine du réfugié
palestinien"
 Dans un entretien téléphonique, Majed al-Zeer, le président du Centre du Retour

Palestinien5 a déclaré que son organisation, basée à Londres, organisait des
événements en vue de la "Semaine du réfugié palestinien". Selon lui, l'objectif des
événements est de placer la question palestinienne en tête des priorités (Chaîne AlAqsa, 14 juin 2012).

Le Centre du Retour Palestinien

Jihad mondial
Le dirigeant d'Al-Qaïda appelle l'Egypte à revenir sur l'accord de
paix avec Israël
 Un message d'Ayman al-Zawahri, le dirigeant d'Al-Qaïda, a été publié (17 juin)

sur l'un des sites Internet de l'organisation. Ci-après le contenu de ses déclarations :

5

Le Centre du Retour Palestinien (The Palestinian Return Center – PRC) est un centre de propagande
palestinien anti-israélien fondé à Londres en 1996. Le centre est proche du Hamas et des Frères
Musulmans et plusieurs de ses dirigeants sont des membres du Hamas ayant trouvé refuge en GrandeBretagne. A ce sujet, voir notre article du 8 mars 2011 intitulé "Le Centre du Retour Palestinien est un
centre londonien de propagande anti-israélienne, affilié au Hamas et aux Frères Musulmans, récemment
interdit en Israël", à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/fr/article/19097
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Appel à l'Egypte à annuler l'accord de paix avec Israël. Selon lui, le seul
moyen d'arrêter les "crimes d'Israël" est d'instaurer la charia en Egypte et
d'annuler l'accord de paix avec Israël.



Louanges aux responsables des explosions des gazoducs reliant le
Sinaï à Israël.



Accusation de l'armée égyptienne de recevoir ses ordres des EtatsUnis et de se plier à leurs désirs. Al-Zawahri a appelé les mouvements
islamiques d'Egypte à s'unir contre les Etats-Unis.
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