Nouvelles du terrorisme et du conflit
israélo-palestinien
(22-27 novembre 2012)

Membres des forces de sécurité du Hamas déployées près de la barrière de sécurité, face aux
forces de Tsahal déployées de l'autre côté (Al-Ayam, 25 novembre 2012)

Aperçu général
 Jusqu'à présent, le Hamas et les autres organisations terroristes opérant dans

la bande de Gaza se sont conformés à l'accord mettant fin à l'Opération Pilier de
Défense. Depuis le 21 novembre 23h, aucune roquette n'a été tirée en territoire
israélien. Le 23 novembre, des Palestiniens se sont révoltés près de la barrière de
sécurité. Les forces de sécurité du Hamas se sont déployées le long de la barrière
pour faire respecter le cessez-le-feu.
 Mahmoud

Abbas et les responsables de l'Autorité Palestinienne sont

déterminés à proposer à l'Assemblée générale de l'ONU le projet de modification
du statut de l'AP à la date symbolique du 29 novembre. Le Hamas, opposé à la
mesure dans le passé, la soutient désormais.
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Opération Pilier de Défense – Etat des lieux n°9
Application de l'accord de cessez-le-feu
 Huit jours après avoir débuté, l'Opération Pilier de Défense a pris fin avec la

conclusion d'un accord de cessez-le-feu signant l'arrêt des hostilités à partir de 21h le
21 novembre. Jusqu'à 23h, des tirs de roquettes sporadiques ont visé le territoire
israélien (environ dix impacts). Depuis le 21 novembre, 23h, le cessez-le-feu est
respecté quasiment dans son intégrité.

Frappes de Tsahal – Conclusions du porte-parole de Tsahal
 Selon le porte-parole de Tsahal, l'armée israélienne a atteint ses objectifs et a

porté un coup sévère au Hamas et à ses capacités militaro-terroristes. Son
infrastructure a été gravement endommagée par l'armée israélienne, y compris sa
chaîne de commandement et de contrôle; ses infrastructures terroristes, les
installations, les bases et les commandants haut gradés. Ses capacités stratégiques
ont également été frappées par l'armée israélienne, dont les roquettes à longue
portée (capables de frapper des cibles à une distance de 40 kilomètres) et des
centaines de lance-roquettes et de roquettes à moyenne et courte portée. Ainsi,
l'armée israélienne a fortement perturbé les capacités d'artillerie du Hamas. En
outre, le système de défense aérienne Dôme de Fer a été un grand succès, et
seulement 7% des roquettes tirées en territoire israélien se sont abattues dans des
zones peuplées. Les exploits militaires d'Israël ont permis de parachever les
conditions de l'accord de cessez-le-feu (Porte-parole de Tsahal, 22 novembre 2012).
 Un total de 1.500 cibles terroristes ont été attaquées dans la bande de Gaza

durant l'Opération Plomb Durci (Porte-parole de Tsahal, 22 novembre 2012) :
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30 hauts responsables du Hamas et du Jihad Islamique Palestinien



19 centres de commandement



980 lance-roquettes souterrains



140 tunnels de contrebande d'armes



66 tunnels utilisés pour des activités terroristes



42 salles de contrôle et bases du Hamas
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26 ateliers de fabrication d'armes



Des dizaines de roquettes à longue portée et sites de lancement

Rampes de lancement de roquettes Fajr-5 à proximité d'une école et d'une mosquée (Porte-parole
de Tsahal, 15 novembre 2012)

Dégâts des combats – Données préliminaires
Israël
 Dans le Sud d'Israël, durant l'Opération Pilier de Défense, 1.790 cas de

dommages matériels résultant de tirs directs de roquettes et d'obus de mortier ont été
recensés. Des bâtiments, des véhicules et du matériel agricole ont été endommagés.
Environ 30 familles dont les maisons ont été touchées ont été installées dans des
hôtels. Les dommages aux commerces et à l'industrie sont estimés à 200
millions de shekels. Sur les quelque 500 usines du Sud d'Israël, seules cinq ont été
visées par des tirs de roquettes directs (Supplément The Marker, Haaretz, 23
novembre 2012).

Bande de Gaza
 Taher al-Nunu, porte-parole de l'administration de facto du Hamas, a déclaré dans

une conférence de presse que, selon une première évaluation, 800 bâtiments de la
bande de Gaza ont été endommagés, dont 200 ont été complètement rasés. En
outre, 42 institutions gouvernementales et sécuritaires du Hamas ont été détruites. Le
total montant des dommages aurait été estimé à 1,245 milliards de dollars, dont
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554 millions de dollars de dommages directs et 700 millions de dollars de dommages
collatéraux (Chaîne Al-Aqsa, 25 novembre 2012).

Tirs de roquettes
 Au cours de l'Opération Pilier de Défense, plus de 1.400 roquettes ont été tirées à

partir de la bande de Gaza ; 854 roquettes ont été identifiées en territoire
israélien (voir les graphiques).

Tirs de roquettes depuis le début de l'année 20111
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Exact à la date du 27 novembre 2012. Ces données ne comprennent pas les tirs d'obus de mortier.
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Répartition annuelle des tirs de roquettes 2
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Tir d'une roquette près d'une habitation de la bande de Gaza (Chaîne Al-Aqsa, 14 novembre 2012)

Mise en œuvre de l'accord
Déploiement de forces du Hamas le long de la barrière de sécurité
 Islam Shahawan, porte-parole du ministère de l'Intérieur de l'administration de

facto du Hamas, a déclaré que des forces de sécurité du Hamas avaient été
2
Les statistiques de 2008 et 2009 comprennent les roquettes tirées durant l'Opération Plomb Durci. Ces
données ne comprennent pas les tirs d'obus de mortier.
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déployées (25 novembre) le long de la barrière frontalière entre Israël et la
bande de Gaza pour faire respecter le cessez le feu. Selon nous, les forces ont été
déployées pour faire respecter l'ordre suite à des révoltes de Palestiniens à proximité
de la barrière (voir ci-dessous).

Emeutes près de la barrière
 Depuis l'annonce du cessez-le-feu, des Palestiniens ont commencé à se réunir

près de la barrière de sécurité le long de la frontière avec la bande de Gaza afin
de faire acte de présence et de défier Israël. Le 23 novembre, près de 300
Palestiniens se sont attroupés à la barrière au Sud de la bande de Gaza et ont
commencé à endommager la clôture. Les forces de Tsahal ont tenté d'éloigner les
émeutiers de la clôture et ont tiré des coups de semonce suite à leur refus
d'obtempérer. Les émeutiers ont continué leurs tentatives d'endommager la clôture et
de pénétrer en territoire israélien, et des coups de feu ont été tirés (Ynet, 23
novembre 2012). Les médias palestiniens ont annoncé qu'un Palestinien avait été tué
et plus de dix autres blessés (Agence de presse Ma'an, 23 novembre 2012).
 Le 26 novembre, les médias palestiniens ont annoncé que deux Palestiniens

avaient été blessés par des tirs de Tsahal près du terminal de Kerem Shalom
(Paltoday, site Internet du JIP et Alresala.net, 26 novembre 2012). En outre, les
agriculteurs palestiniens ont commencé à travailler la terre près de la barrière
de sécurité (Agence de presse Safa et Qudsnet, 27 novembre 2012).

Droite : Des Palestiniens s'approchent de la barrière de sécurité au Sud de la bande de Gaza (Safa,
23 novembre 2012). Gauche : Agriculteurs palestiniens travaillant la terre à l'Est de Khan Younes et
à proximité d'une position de Tsahal (Qudsnet, 27 novembre 2012)
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Infiltration d'un terroriste à Sdei Avraham
 Dans la nuit du 25 novembre, un Palestinien s'est infiltré en territoire israélien de

la bande de Gaza à travers la barrière de sécurité et est entré dans la localité de Sdei
Avraham au Nord-Ouest du Néguev, à environ 4 kilomètres de la bande de Gaza. Il a
pénétré dans une maison et a menacé une femme avec un couteau. Celle-ci s'est
défendue tout en protégeant ses quatre enfants, a réussi à le vaincre, l'a enfermé
dans les toilettes et est partie chercher de l'aide. Elle a été légèrement blessée. Les
forces de Tsahal arrivées sur les lieux ont poursuivi le terroriste, qui a refusé de
s'arrêter, et l'ont tué. L'armée et les services de sécurité israéliens enquêtent sur
l'incident. Selon les premières estimations, l'assaillant palestinien ne faisait pas partie
d'une organisation terroriste (Ynet, 27 novembre 2012).

Une délégation du Hamas part au Caire pour des pourparlers sur
l'accord de cessez-le-feu
 Les médias palestiniens ont annoncé que le 25 novembre une délégation de

l'administration de facto du Hamas conduite par le député Ziad al-Zaza est arrivée au
Caire pour des pourparlers indirects avec Israël sur la mise en œuvre du cessez-lefeu. Parmi les questions inscrites à l'ordre du jour figurent les terminaux, les
frontières, les importations et les exportations (Agence de presse Safa, 26 novembre
2012).

Le Hamas met en place son "récit de victoire"
 La mise en œuvre du cessez-le-feu a été accueillie par des manifestations de joie

spontanées dans la bande de Gaza, y compris par des coups de feu tirés en l'air, des
feux d'artifice, des défilés et la distribution de gâteaux et de bonbons. Le Hamas et
les autres organisations terroristes ont organisé des défilés à travers la bande de
Gaza en présence de hauts responsables. Mahmoud al-Zahar a participé à l'un des
défilés revêtu d'un uniforme de combat et armé d'un fusil M-16 (Filastin al-'Aan, 25
novembre 2012).
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Mahmoud al-Zahar, haut responsable du Hamas dans la bande de Gaza, défile revêtu d'un
uniforme et armé d'un fusil M-16 (Filastin al-'Aan, 25 novembre 2012)

Enfants de maternelle à Gaza, revêtus d'uniformes, armés de fusils en plastique, piétinant le
drapeau d'Israël (Qudsnet, 25 novembre 2012)

Retour à la normale et reconstruction
 Le retour à la normale a débuté dans la bande de Gaza alors que les Gazaouites

qui avaient quitté leurs maisons commencent à revenir, en particulier dans le Sud de
la bande de Gaza. Les marchés ont rouvert, tout comme les écoles et les universités.
L'administration de facto du Hamas s'efforce de montrer qu'elle continue de
gouverner et que ses sites gouvernementaux (dont certains ont été endommagés au
cours de l'Opération Pilier de Défense) fonctionnent comme d'habitude.

241-12

9
 Le 25 novembre, la Banque Islamique Nationale du Hamas, qui a été attaquée par

l'armée israélienne, a rouvert ses succursales de la ville de Gaza et de Khan Yunis.
Muhammad Ghanem, responsable du département finances et investissement, a
affirmé que le fonctionnement de la banque n'avait pas été atteint et que la plupart
des dommages et des pertes étaient matériels (Agence de presse Safa, 25 novembre
2012).

Droite : Marché de Gaza abondant en denrées. Gauche : Circulation dans les rues de Gaza (Filastin
al-'Aan, 26 novembre 2012)

Convois d'aide et de rétablissement
 Après l'Opération Pilier de Défense, les convois d'aide affluent dans la bande de

Gaza. Le 24 novembre, 30 camions transportant 100 tonnes de vivres et de
médicaments sont entrés à Gaza via le terminal de Rafah. Ils ont été envoyés par
une organisation turque appelée "Cansuyu," accompagnés par 16 membres de la
délégation (Shihab, 25 novembre 2012). Le 26 novembre, une délégation de 85
membres est arrivée d'Irak, composée notamment de 50 parlementaires. Ils ont
apporté un don de 1,6 million de dollars pour les hôpitaux de la bande de Gaza
(Agence de presse Safa, 26 novembre 2012).
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Droite : Visite de la délégation parlementaire irakienne à Ga (Filastin al-'Aan, 26 novembre 2012).
Gauche : Un camion turc entre à Gaza via le terminal de Rafah (Shihab, 24 novembre 2012)

La guerre psychologique
Hamas
 Le Hamas, qui représente la récente escalade comme un succès et une victoire,

continue la bataille pour les cœurs et les esprits en établissant un "récit de victoire".
Les responsables du Hamas ont ainsi publiquement exprimé leur satisfaction quant à
la trêve et ont affirmé leur intention de la respecter. Ils ont également salué le rôle
joué par l'Egypte et son Président, Mohamed Morsi.
 Selon un communiqué publié par la branche armée du Hamas, les Brigades Izz al-

Din al-Qassam, 1573 roquettes ont été tirées et ont frappé des avions israéliens,
des navires militaires, des véhicules, etc. Elle a également affirmé que des roquettes
à longue portée, dont certaines fabriquées dans la bande de Gaza, avaient été tirées
pour la première fois sur des objectifs à plus de 80 kilomètres et avaient contraint
Israël à "brandir le drapeau blanc". Le Jihad Islamique Palestinien a annoncé avoir
tiré 620 roquettes et obus de mortier. Selon nous, les données du Hamas et du Jihad
Islamique Palestinien sont exagérées.
 Ci-après des déclarations des responsables du Hamas à propos de l'accord de

cessez-le-feu :


Interviewé par Al-Jazeera, Khaled Mechaal a déclaré que le Hamas

respecterait

ses

engagements

mais

que

si

Israël

violait

l'accord,

le Hamas recommencerait à tirer des roquettes (Al-Jazeera, 26 novembre 2012).
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Ismail Haniya, le chef de l'administration de facto du Hamas, a déclaré que

son administration se félicitait de l'accord et allait le respecter. Il a ajouté
être fier de la position ferme des habitants de Gaza au cours des combats (Site
Internet Qudsnet, 21 novembre 2012).


Musa Abu Marzouk, vice-président du comité exécutif du Hamas, a déclaré

que l'accord était une réussite pour le peuple palestinien et pour l'unité
palestinienne parce qu'il met fin à l'agression israélienne et traite de questions
qui étaient "bloquées" (Télévision nationale égyptienne, 21 novembre 2012).


Izzat al-Rishq, membre du comité exécutif du Hamas, a déclaré que l'accord

représente une victoire honorable pour l'ensemble de la résistance" [cf., les
organisations terroristes]. Il a dit qu'Israël avait décidé d'une trêve unilatérale afin
ne pas montrer qu'il avait capitulé devant les conditions de la "résistance" du
peuple palestinien (Al-Quds, 21 novembre 2012).

Jihad Islamique Palestinien
 La branche armée du JIP a organisé une conférence de presse en l'honneur de la

"victoire". Selon les porte-parole, qui sont apparus visage masqué, la dernière
escalade a prouvé que Tel-Aviv n'est plus un objectif "qui ne peut être conquis", mais
plutôt "un pion aux mains des combattants du jihad et de la résistance" (Site Internet
Paltoday, 22 novembre 2012).

L'Autorité Palestinienne
 Mahmoud Abbas, le Président de l'AP, a exprimé son soutien au cessez-le-feu,

en disant que la situation nécessitait des efforts soutenus pour sa préservation et
pour empêcher Israël de mener des "actions offensives" et en vue de mettre fin à
"l'état de siège" de la bande de Gaza. Il a ajouté que tous les efforts d'Israël pour
isoler la bande de Gaza de la Judée-Samarie devaient être déjoués, précisant encore
qu'il fallait éviter d'imposer à l'Egypte des responsabilités qui nuiraient à sa sécurité
nationale ou aux intérêts nationaux palestiniens (Agence de presse Wafa, 21
novembre 2012).
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Affabulations
Des sources de Gaza imputent la démission du ministre israélien de
la Défense à "l'échec" de l'Opération Pilier de Défense
 Des porte-parole des organisations terroristes de la bande de Gaza ont été

prompts à affirmer qu'Ehud Barak, le ministre israélien de la Défense, avait
démissionné en raison de "l'échec" de l'Opération Pilier de Défense :
 Le département d'information du Hamas a annoncé dans un communiqué que
la démission d'Ehud Barak était la "preuve" de la victoire de la "résistance" [cf., les
organisations terroristes] qui a "détruit" sa carrière. Selon le communiqué, malgré
son départ de la vie politique, il ne pourra pas éviter de faire face à sa
responsabilité pour les "crimes" commis et les Palestiniens poursuivent leurs
efforts pour que lui et d'autres responsables soient jugés (Site Internet Al-Ra'i, 26
novembre 2012).
 Abou Ahmed, porte-parole de la branche armée du JIP, a déclaré que la
démission d'Ehud Barak était une réponse directe à la "défaite" de son armée dans
la bande de Gaza. Il a également déclaré qu'à son avis, Premier ministre israélien
pourrait également démissionner (Site Internet Paltoday, 26 novembre 2012).

Soutien militaire iranien au Hamas et au JIP
Nouveaux propos sur le soutien militaire iranien à Gaza
 Les responsables du Hamas continuent de souligner l'implication de l'Iran et son

soutien à la bande de Gaza. Dans le même temps, ils ont pris soin de rappeler que le
Hamas était autonome et ne dépend pas de l'Iran :


Mahmoud al-Zahar, membre du comité exécutif du Hamas, a déclaré qu'il
ne voulait pas nier que l'Iran avait donné des armes et de l'argent au Hamas.
Il a dit que l'argent avait été investi dans le développement de roquettes à plus
longue portée que celles données par l'Iran. Il a affirmé que l'Iran n'avait
jamais exigé quoi que ce soit du Hamas, et c'est pourquoi le Hamas était prêt
à accepter son support (Télévision Al-Aqsa, 22 novembre 2012).



À une autre occasion, Mahmoud al-Zahar, s'adressant aux membres de la
branche armée du Hamas, a déclaré que certaines des roquettes avaient été
fabriquées en Iran. Il a dit que l'Iran avait soutenu le Hamas avec de l'argent
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et des armes. Il a réitéré l'affirmation selon laquelle l'Iran n'avait rien
demandé en retour, mais seulement que les roquettes soient utilisées "pour
libérer la Palestine" (Al-Sharq Al-Awsat, Londres, 24 novembre 2012).
 La branche armée du JIP a organisé une conférence de presse où un porte-parole

de l'organisation a remercié tous ceux qui ont soutenu la "résistance" [cf., les
organisations terroristes] avec de l'argent et des armes, qui ont été utilisées, selon lui,
pour modifier l'équation [entre eux et Israël], et il a remercié particulièrement les
"frères" iraniens et égyptiens. Il a ajouté que l'Iran, avec son appui, avait rempli
son devoir (Site Internet Paltoday, 22 novembre 2012).

Arrestation des auteurs de l'attentat de Tel-Aviv
 Le 21 novembre, au cours d'une action conjointe des forces de sécurité, les

auteurs de l'attentat terroriste contre le bus à Tel-Aviv le dernier jour de l'Opération
Pilier de Défense ont été arrêtés. Ils étaient membres d'un réseau affilié au Hamas
et au Jihad Islamique Palestinien, la plupart d'entre eux du village de Beit Leqia,
au Sud-Ouest de Ramallah. Selon le premier interrogatoire, ils ont placé la bombe
dans l'autobus et ont utilisé un téléphone cellulaire pour la faire exploser. Ils ont
recruté un Arabe israélien de la ville de Tayibe, originaire de Beit Leqia, lui ont
demandé d'apporter la bombe à Tel-Aviv. Ils ont utilisé la voiture de son employeur
arabe, un résident de Jérusalem-Est, à son insu. L'Israélo-arabe a placé la bombe
dans l'autobus et a informé son responsable de Beit Leqia, qui a ensuite utilisé un
téléphone cellulaire pour la faire exploser (Porte-parole de Tsahal, 22 novembre
2012). 27 Israéliens ont été blessés dans l'explosion.

Judée-Samarie
Vague d'arrestations par l'armée israélienne
 Suite à l'augmentation du nombre d'incidents violents en Judée-Samarie,

les forces de sécurité israéliennes ont effectué une série d'arrestations : au cours de
deux nuits, plus de 100 membres de diverses organisations terroristes ont été
arrêtés, dont des activistes de haut rang (Porte-parole de Tsahal, 23 novembre
2012).
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Défilés de victoire
 Le 23 novembre, le Hamas a organisé des défilés à Ramallah, Naplouse et

Hébron en signe de joie et de soutien aux habitants de Gaza. Les manifestants
ont scandé des slogans anti-israéliens (Filastin al-'Aan, 23 novembre 2012).

Défilé organisé par le Hamas à Ramallah en soutien aux résidents de Gaza (Filastin al-'Aan, 23
novembre 2012)

L'Autorité Palestinienne
L'appel palestinien à l'ONU
 Mahmoud Abbas et d'autres responsables de l'AP continuent de montrer leur

détermination à soulever la question de la modification du statut de l'AP à
l'ONU durant un vote prévu le 29 novembre. Dans un discours prononcé devant
des manifestants à Ramallah venus démonter leur soutien à l'appel palestinien, il a
déclaré qu'il n'avait pas l'intention de revenir sur sa décision et a ajouté qu'il allait
déposer la demande le jour choisi, le 29 novembre. Il a affirmé que la prochaine
étape serait l'achèvement de la réconciliation palestinienne interne (Agence de
presse Ma'an, 25 novembre 2012). En préparation au vote, Riyad al-Maliki, le
ministre palestinien des Affaires étrangères, s'est envolé pour New York le 26
novembre (Agence de presse Ma'an, 25 novembre 2012).
 Par opposition à sa position précédente, la direction du Hamas a apporté son plein

soutien à l'appel prévu (à l'exception de Mahmoud al-Zahar, toujours opposé).
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Khaled Mechaal, président du comité exécutif du Hamas, s'est entretenu par
téléphone avec Mahmoud Abbas et lui a apporté son soutien (Agence de presse
Ma'an, 26 novembre 2012). Deux jours plus tôt, Mahmoud Abbas a reçu une
délégation de hauts responsables du Hamas de Judée-Samarie à son cabinet de
Ramallah, et ils ont aussi exprimé leur soutien (Agence de presse Wafa, 24
novembre 2012). Interrogé par CNN, Khaled Mechaal a déclaré que le Hamas
acceptait la solution d'un Etat dans les frontières de 1967 mettant fin à l'occupation
israélienne, ajoutant que le dernier obstacle à une telle solution était Israël (CNN, 21
novembre 2012).

Discours de Mahmoud Abbas à l'occasion d'une manifestation de soutien à l'appel palestinien à
l'ONU près de la Muqaata à Ramallah (Agence de presse, 25 novembre 2012)



Evénements de propagande

 Selon le site Internet Freedom Flottilla, un événement est prévu le 8 décembre

à Rome en prévision d'une nouvelle initiative pour une flottille pour la bande de
Gaza. La flottille, "Welcome to Palestine 4", devrait mettre les voiles le 25 décembre
2012 (Site Internet Freedom Flottilla, 26 novembre 2012).
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