20 juin 2012

Escalade au Sud d'Israël – Etat des lieux 1
(Exact au 20 juin à 13h)

La roquette qui s'est abattue entre deux véhicules près
d'Ashqelon, blessant 11 gardes-frontières, dont un gravement
(Photo Yehuda Lahiani, NRG, 19 juin 2012)

Aperçu général
1. Au cours des derniers jours, les tirs de roquettes sur Israël se sont intensifiés. Entre
le 18 juin et le 19 juin à 13h, un total de 57 roquettes se sont abattues en territoire
israélien. La plupart des engins se sont abattus dans le Néguev occidental ; une des
roquettes s'est abattue entre Ofakim et Beersheba. Un engin a atterri près d'un
véhicule de la police des frontières dans le secteur d'Ashqelon, blessant 11 gardesfrontières. Tsahal continue ses attaques sur des objectifs terroristes dans la bande de
Gaza. Les médias palestiniens ont fait état de six terroristes tués dans les attaques
israéliennes.

2. De manière exceptionnelle, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche armée du
Hamas, ont effectué la majorité écrasante des attaques et les ont également
revendiquées. Il s'agit d'une exception à la politique de contrainte du Hamas, qui
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Suite de l'article intitulé "Nouvelles du terrorisme et du conflit israélo-palestinien (13-19 juin)".
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l'année dernière n'a pas participé de manière significative aux tirs de roquettes sur
Israël.2

Déroulement des événements
3. Le 16 juin, deux roquettes Grad de 122mm ont été tirées sur le Sud d'Israël. Les
restes d'une roquette ont été retrouvés à Uvda, au Nord d'Eilat. Quelques heures plus
tard, les restes d'un autre engin ont été retrouvés près de la localité de Mitzpeh
Ramon. Les deux roquettes se sont abattues dans des terrains vagues, sans faire ni
blessés ni dégâts. Les roquettes ont été tirées de la Péninsule du Sinaï.

4. 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, qui a raté sa cible, et ont tiré avec des armes légères.
En conséquence, un des véhicules s'est renversé dans un fossé, tuant un des
passagers.

5. La responsabilité de l'attaque a été revendiquée par un réseau jihadiste affilié à AlQaïda appelé le Conseil de la Shura des Combattants du Jihad dans les environs
de Jérusalem.3 Le réseau a annoncé sa fondation quelques heures après l'attaque au
moyen d'une vidéo téléchargée sur des forums islamiques et sur YouTube. La vidéo
appelle au retour du califat islamique et menace Israël d'attaques de la Péninsule du
Sinaï ("le vent des tourments souffle sur les Juifs du Mont Sinaï depuis les contreforts
de la Péninsule du Sinaï"). Les testaments finaux des terroristes qui ont effectué
l'attaque ont été ajoutés à la vidéo. Selon nous, les dégâts réalisés par l'attaque
sont susceptibles d'encourager d'autres réseaux terroristes affiliés au jihad
mondial à commettre de nouvelles attaques de la Péninsule du Sinaï et
probablement d'autres pays bordant Israël.
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A ce sujet, voir notre article du 23 mai 2012 intitulé : "La politique de contrainte du Hamas dans la bande
de Gaza : résultat de la tension entre une idéologie jihadiste et des considérations pragmatiques qui
incluent des obligations gouvernementales et les capacités préventives d'Israël", à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/fr/article/20335
3
Le terme "environs de Jérusalem" est extrait d'un hadith (tradition orale) attribué à Mahomet et faisant
référence au territoire de Palestine.
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Le testament de deux des trois terroristes responsables de l'attaque le long de la frontière israéloégyptienne. Gauche : Le terroriste se présentant comme étant Abu Salah al-Masri, affirme être
originaire du district égyptien de Mersa Matruh. Droite : Un terroriste appelé Abu al-Huzli d'Arabie
Saoudite.

6. Les appareils de l'armée de l'air israélienne ont effectué plusieurs attaques de
contre-terrorisme et de prévention contre des cibles terroristes dans la bande de
Gaza, notamment des cellules terroristes s'apprêtant à tirer des roquettes et des obus
de mortier en territoire israélien. En réponse, les organisations terroristes de la bande
de Gaza, principalement le Hamas, ont tiré des salves de roquettes sur le Néguev
occidental.

Tirs de roquettes
7. Les attaques terroristes ont atteint un niveau maximal le 19 juin, avec 42 roquettes
tirées. Depuis le 18 juin, un total de 57 impacts de roquettes ont été identifiés en
territoire israélien. La plupart des engins se sont abattus dans le Néguev occidental
dans les régions de Sderot et Ashqelon. (Note : les tirs se sont poursuivis dans la
journée du 20 juin).

8. Le 20 juin à 13h, les roquettes suivantes avaient été tirées :
1) 18 juin : Six roquettes se sont abattues dans le Néguev occidental. Un des
engins s'est abattu près de la ville de Sderot et quatre près de la ville côtière
d'Ashqelon. Les roquettes se sont abattues dans des terrains vagues sans
faire ni blessés ni dégâts.
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Une des roquettes découvertes dans le conseil régional d'Eshkol (Photo Yehuda Lahiani, NRG, 19
juin 2012)

2) 19 juin : Quarante-deux impacts de roquettes ont été identifiés. La plupart
des engins se sont abattus dans des terrains vagues. Trois ont été identifiés
dans la ville de Netivot. Dans la soirée, une roquette s'est abattue au Sud
d'Ashqelon, atterrissant à quelques centaines de mètres d'une équipe de
démineurs de la police. Un autre engin a frappé un champ de blé, y mettant le
feu.

Les roquettes qui se sont abattues dans le Néguev occidental (Photo Yehuda Lahiani, NRG, 19
juin 2012)
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3) Le 20 juin au matin: Neuf roquettes ont été identifiées. Un engin s'est
abattu dans un terrain vague à l'Ouest de Beersheba. Les roquettes qui se sont
abattues dans le Néguev occidental dans l'après-midi ont provoqué un incendie
qui a endommagé plusieurs véhicules. Trois femmes ont été choquées.

Répartition quotidienne des tirs de roquettes durant la dernière
escalade
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Riposte de Tsahal
9. En réponse à la récente escalade des attaques terroristes, les 18 et 19 juin,
l'aviation israélienne a frappé plusieurs objectifs terroristes dans la bande de
Gaza. De plus, des cellules terroristes qui s'apprêtaient à tirer des roquettes en
Israël ont également été prises pour cibles. Les médias palestiniens ont fait état de
six Palestiniens (cf., terroristes) tués dans les frappes de l'armée de l'air israélienne.

Moto frappée par l'armée de l'air israélienne près de Beit Hanoun au Nord de la bande de Gaza. Ses
deux passagers, tous deux du Jihad Islamique Palestinien, ont été tués (Agence de presse Wafa,
18 juin 2012)

10. Les 19 et 20 juin, des appareils de l'armée de l'air ont frappé un total de huit cibles
terroristes dans divers sites de la bande de Gaza utilisés pour des activités terroristes.
L'aviation israélienne a également frappé des cellules terroristes qui s'apprêtaient à
tirer des roquettes sur le sud d'Israël.

11. Selon la presse, le 20 juin à midi, l'armée de l'air israélienne a frappé un
Palestinien à moto près de Rafah, le tuant et blessant deux autres Palestiniens. Le
terroriste tué était apparemment membre d'une organisation affiliée au jihad mondial et
avait été impliqué dans l'attaque le long de la frontière israélo-égyptienne dans laquelle
un civil israélien a été tué (Ynet, 20 juin 2012).
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Responsabilité et réactions à l'escalade
12. Jusqu'ici, la plupart des roquettes ont été tirées par la branche armée du Hamas,
les Brigades Izz al-Din al-Qassam, qui n'avait pas participé de manière
significative aux tirs de roquettes l'année dernière. Les Brigades ont annoncé dans
un communiqué revendiquant les tirs de roquettes que les attaques étaient une
réaction aux frappes de l'armée de l'air israélienne dans la bande Gaza dans
lesquelles six terroristes ont été tués. Dans la plupart de ses communiqués, le
Hamas a affirmé que les roquettes avaient visé des positions de Tsahal (Site Internet
des Brigades Izz al-Din al-Qassam, 19 juin 2012).

Tirs de roquettes de la bande de Gaza (Site Internet Qudsnet, 20 juin 2012)

13. D'autres organisations terroristes (dont la participation aux tirs de roquettes a été
secondaire) ont également revendiqué la responsabilité de certains tirs, dont les
Comités de Résistance Populaire (Site Internet Salah al-Din, 19 juin 2012) et la
branche armée du Front Populaire de Libération de la Palestine (Site Internet des
Brigades Ali Mustafa, 19 juin 2012). Le Jihad Islamique Palestinien, qui avait joué
un rôle central dans les précédentes escalades, n'a pas participé aux dernières
attaques.

14. Le Hamas a expliqué sa participation aux tirs de roquettes comme suit:
1) Abu Obeida, le porte-parole de la branche armée du Hamas, a déclaré que
le grand nombre de Palestiniens tués par Tsahal avait incité les Brigades
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Izz al-Din al-Qassam à ne pas ignorer les attaques. Il a précisé que les
organisations diverses avaient coordonné leurs réponses (Télévision Al-Aqsa,
19 juin 2012).
2) Ismail Radwan, haut responsable du Hamas, a accusé Israël de "souiller
l'atmosphère de réconciliation palestinienne", disant qu'Israël était entièrement
responsable de l'escalade (Télévision Al-Aqsa, 19 juin).

15. De son côté, le Jihad Islamique Palestinien a fait référence à sa non-participation à
l'escalade actuelle. Ainsi, Khaled al-Batash, haut responsable du JIP, a déclaré que
l'organisation observait les événements et que si "l'agression israélienne" continue, elle
répondrait aussi. Il a aussi averti que cette escalade serait "plus puissante" que la
dernière (Agence de presse Safa, 19 juin 2012). Un porte-parole de la branche armée
du JIP a déclaré que l'organisation voulait faire savoir à Israël que [les organisations
terroristes] auraient le dernier mot sur le terrain (Al-Quds, 19 juin 2012).
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