Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(18-24 juin 2014)

Un jeune israélien a été tué cette semaine par un missile tiré de Syrie. Droite : Débris du
missile et dégâts causés à un camion (Porte-parole de Tsahal, 22 juin 2014). Gauche :
Evacuation des blessés à l'hôpital (Agence de presse Tazpit, 22 juin 2014)

Aperçu général
 L'opération "Gardien de nos Frères" visant à retrouver les trois adolescents israéliens

kidnappés est focalisée sur la région de Hébron et dure depuis 11 jours. Jusqu'ici, les
adolescents n'ont pas été localisés. En parallèle, Tsahal a lancé en Judée-Samarie une
opération visant à porter atteinte au Hamas, arrêtant plus de 300 suspects, la plupart
(près de 240) membres du Hamas. Parmi les détenus figurent 56 terroristes libérés dans
le cadre de l'accord Shalit. Par ailleurs, des armes ont été saisies et des institutions et
organisations proches du Hamas ont été fermées.
 Sur le Plateau du Golan, un jeune israélien a été tué par un missile. Israël a accusé

le régime syrien et l'armée de l'air israélienne a frappé des positions de l'armée
syrienne.
 Dans un discours prononcé à Djeddah, le Président de l'Autorité Palestinienne

Mahmoud Abbas a accusé les auteurs de l'enlèvement de vouloir "nous détruire et nous
allons leur régler leur compte". En parallèle, l'AP a critiqué l'opération de Tsahal en
Judée-Samarie et sur le terrain, la colère de la population monte face aux heurts avec
Tsahal. Le Hamas a vivement critiqué le discours d'Abbas et des résidents en colère ont
pris d'assaut le commissariat de police de l'AP à Ramallah.
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Le Front Nord
Mort d'un adolescent après un tir de missile de Syrie
 Un adolescent israélien de 13 ans a été tué et deux autres israéliens ont été blessés

par le tir d'un missile de Syrie sur un camion civil près de Tel Hazeka, au Centre du
Plateau du Golan. Il s'agit du plus grave incident survenu dans le secteur depuis le début
de la guerre civile en Syrie. Le véhicule touché appartenait à un employé du ministère de
la Défense qui était occupé à des travaux d'entretien de la barrière de sécurité. La
victime est Muhammad Fahmi Qaraqra, âgé de 13 ans, du village d'Arabeh en Galilée,
le fils du conducteur du camion, qui avait suivi son père sur son travail au premier jour
des vacances scolaires. Le père a été légèrement blessé.
 Selon les estimations de responsables sécuritaires publiées dans la presse

israéliennes, un missile de type Kornet, possédé par l'armée syrienne, a été tiré de
Syrie sur le camion israélien. En réaction, le 22 juin 2014, Tsahal a frappé neuf cibles
de la brigade 90 de l'armée syrienne dans la partie syrienne du Golan. Parmi les cibles
visées se trouvaient des positions de l'armée syrienne et des positions de tirs (Porteparole de Tsahal, 23 juin 2014). La presse syrienne a fait état de plusieurs morts et
blessés dans la frappe, qualifiée par le gouvernement syrien "d'agression flagrante".
 Le ministre israélien de la Défense Moshé Yaalon a déclaré que la frappe de Tsahal

était une réaction au grave incident dans lequel un adolescent israélien a été tué et deux
civils blessés. Selon lui, Israël considère le régime syrien et l'armée syrienne
responsables des événements qui surviennent sur le territoire sous leur contrôle. Il
a ajouté qu'Israël continuerait à riposter sévèrement à toute provocation et atteinte à sa
souveraineté, qu'il s'agisse de l'armée syrienne ou de tout autre acteur terroriste opérant
depuis son territoire (Ynet, 23 juin 2014).

Tentatives de retrouver les trois adolescents enlevés – Etat
des lieux
Situation sur le terrain
 Les opérations de recherche des trois adolescents enlevés le 12 juin 2014 se sont

poursuivies au cours de la semaine en parallèle à des activités visant à porter atteinte aux
centres de force du Hamas en Judée-Samarie. L'activité s'est étendue à toute la JudéeSamarie mais principalement dans la région de Hébron. Le 22 juin 2014, les forces de
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sécurité, agissant sur la présomption que les otages sont toujours en vie, ont concentré
leurs activités dans des secteurs plus restreints. En parallèle aux recherches, les
tentatives de recueillir des renseignements se poursuivent (Porte-parole de Tsahal, 22 juin
2014).
 Jusqu'ici, plus de 1000 emplacements ont été passés au crible et plus de 300

suspects ont été arrêtés, membres du Hamas pour la plupart (près de 240), dont des
responsables de l'organisation en Judée-Samarie. 56 des détenus sont des terroristes
libérés dans le cadre de l'accord Shalit. Par ailleurs, des armes ont été saisies et des
institutions et des organisations proches du Hamas ont été fermées (Porte-parole de
Tsahal, 22 juin 2014).

Droite : Opération de Tsahal en Judée-Samarie (Porte-parole de Tsahal, 21 juin 2014). Gauche : Fouilles
de puits dans la région de Hébron (Agence de presse Tazpit, 22 juin 2014. Photo : Porte-parole de
l'unité de secours Etsion – Police de Judée-Samarie)

 La plupart des activités des forces de sécurité se sont déroulées sans interférence

mais plusieurs incidents ont été signalés. Quatre Palestiniens ont été tués dans des
incidents locaux en tentant de porter atteinte aux forces de sécurité et de les déranger
dans leurs activités. Ci-après les principaux événements (Porte-parole de Tsahal) :
 18 juin 2014 -

Durant une opération à Naplouse, les forces de Tsahal ont

découvert un arsenal d'armes contenant des fusils M-16, des grenades, des
pistolets, des engins piégés et des centaines de balles. Un engin piégé a été lancé
sur le détachement durant l'opération.
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 19 juin 2014 – Durant une opération à Jenine, des coups de feu et des engins
piégés ont visé un détachement de Tsahal. Les soldats ont riposté et plusieurs
Palestiniens ont été blessés.
 20 juin 2014 – Un Palestinien a été tué à Dura (région de Hébron) après des
affrontements avec les forces de Tsahal qui effectuaient des fouilles dans le secteur
(Agence de presse Ma'an, 20 juin 2014). La presse palestinienne a fait état de la
mort d'un Palestinien du camp de réfugiés de Qalandia dans des affrontements
avec les forces de Tsahal (Agences de presse Safa et Ma'an, 20 juin 2014).
 21 juin 2014 – Durant une opération à Ramallah, des Palestiniens ont lancé des
pierres sur des véhicules militaires et ont tenté d'empêcher les soldats de procéder
à des arrestations.
 22 juin 2014 – Deux Palestiniens ont été tués : dans la région de Naplouse, un
Palestinien a été tué durant des affrontements dans le camp de réfugiés d'Al-Ein,
près de Naplouse, après que les forces de sécurité sont entrées dans le camp
procéder à des fouilles dans les maisons. Le Palestinien tué était apparemment
mentalement instable et s'est approché par erreur de la force de Tsahal.

Réactions à l'Opération "Gardien de nos Frères"
Propos du Premier ministre Benyamin Netanyahu
 A l'ouverture de la réunion du gouvernement, le Premier ministre Benyamin Netanyahu

a déclaré que des efforts étaient en cours pour retrouver les otages et qu'ils provoquaient
des tensions avec la population civile de Judée-Samarie. Selon lui, Israël n'a pas
l'intention de porter atteinte à quiconque et les forces font le nécessaire pour se protéger.
Cependant, il a ajouté que des victimes étaient parfois signalées du côté palestinien en
résultat aux activités d'autodéfense des forces. Israël est focalisé sur le retour des otages
et l'arrestation des responsables ainsi que sur l'atteinte au Hamas, dont il existe des
preuves irréfutables de sa responsabilité de l'enlèvement (Cabinet du Premier ministre, 22
juin 2014).
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Droite : Activité nocturne de Tsahal. Gauche : Le chef d'état-major avec les forces sur le terrain (Porteparole de Tsahal, 21 juin 2014)

Discours de Mahmoud Abbas à Djeddah
 Dans un discours prononcé à Djeddah en Arabie Saoudite à l'occasion de la

conférence des ministres des Affaires étrangères des pays islamiques, le Président de
l'Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas a vivement critiqué les responsables de
l'enlèvement, affirmant que "celui qui a commis l'enlèvement veut nous détruire et il
en paiera le prix". Il a ajouté que ceux qui critiquent et accusent l'AP de collaborer au
niveau sécuritaire doivent comprendre que c'est l'intérêt de l'AP de protéger le peuple
palestinien et que l'AP ne veut pas une nouvelle fois arriver à l'anarchie et à la
destruction comme cela a été le cas durant la deuxième intifada. Selon lui, l'AP agit
en coordination avec Israël afin de retrouver les adolescents qui sont avant tout des êtres
humains, ajoutant qu'il faut les rechercher et les remettre à leurs familles. Par ailleurs, il a
critiqué l'opération israélienne, affirmant qu'Israël aggravait ses mesures en dépit du
fait que l'enlèvement a été commis dans une zone où l'AP n'a pas de responsabilité
sécuritaire et malgré le fait qu'Israël a informé l'AP de l'incident seulement 12 heures après
les événements.
 Le discours d'Abbas a été vilipendé par les porte-parole du Hamas :

 Sami Abu Zuhri, porte-parole du Hamas, a déclaré que les propos de Mahmoud
Abbas étaient "infondés et portaient atteinte à la réconciliation". Ces propos sont
une "violation de l'accord du Caire et portent atteinte au moral de milliers de
prisonniers". Selon lui, les propos d'Abbas sont fondés sur la version israélienne,
sans preuve concrète (Al-Risalah.net, 18 juin 2014).
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 Yusuf Rizqa, conseiller d'Ismail Haniya, a déclaré qu'Abbas avait "sanctifié" la
coordination sécuritaire avec Israël dans son discours. Selon lui, les propos d'Abbas
mettent le Fatah en position difficile face au public palestinien et imposent une
réunion du comité général afin de débattre de ces propos et de prendre des
décisions en conséquence (Felesteen online, 20 juin 2014).

Autres réactions de l'AP
 Alors que l'opération des forces de sécurité israéliennes se poursuit, les protestations

des responsables de l'Autorité Palestinienne et du public se sont entendre suite aux
complications causées au quotidien des résidents. Les porte-parole de l'AP ont qualifié
l'opération de Tsahal de "politique de punition collective" visant tout le public palestinien.
Dans un communiqué officiel, l'AP a condamné l'opération israélienne et l'arrestation des
prisonniers libérés et a appelé la communauté internationale à s'impliquer. Selon le
communiqué, le gouvernement Netanyahu utilise la disparition des trois résidents des
implantations comme une excuse pour imposer des punitions graves au peuple
palestinien, violant ainsi la loi internationale et humanitaire (Wafa, 19 juin 2014).
 En parallèle, l'AP a commencé à agir sur la scène internationale. Dans ce cadre,

elle s'efforce d'organiser une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour
"mettre un terme aux agressions israéliennes et aux mesures de punition collective prises
par Israël" (Wafa, 22 juin 2014). Riyad al-Maliki, le ministre des Affaires étrangères du
gouvernement de transition nationale, a déclaré que son ministère avait ordonné aux
ambassadeurs de s'adresser aux ministères des Affaires étrangères, aux chefs de
gouvernement et aux parlements locaux afin qu'ils dénoncent les "crimes de guerre"
d'Israël contre les Palestiniens. Selon lui, des missives seront également envoyées au
secrétaire général de l'ONU, au Président du Conseil de sécurité de l'ONU, au Président
de l'Assemblée générale et à la ministre des Affaires étrangères de l'UE, afin qu'ils
prennent des mesures contre les crimes contre les Palestiniens (Voix de la Palestine, 22
juin 2014).
 Dans les faits, l'opération de Tsahal et les confrontations qu'elle provoque avec la

population accroissent la colère contre l'AP et la coordination sécuritaire avec Israël.
A Hébron et à Ramallah, des manifestations de protestation contre la poursuite de la
coordination sécuritaire ont été organisées et des Palestiniens en colère ont pris
d'assaut le commissariat de police de Ramallah et ont saccagé des véhicules de la
police palestinienne (Anballwatan, 22 juin 2014). Le Hamas de son côté a lancé une
campagne sur les réseaux sociaux sous le titre "Coordination = Tromperie".
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Droite : Assaut du commissariat de police à Ramallah, en protestation contre la coordination
sécuritaire avec Israël (Chaîne Raya Fm, 22 juin 2014). Gauche : Un des véhicules de police saccagés
(Filastin al-'Aan, 22 juin 2014)

Réactions des responsables du Hamas
 Le Hamas continue de saluer l'enlèvement tout en démentant toute implication.

Le 23 juin 2014, dans une interview à la chaîne Al-Jazeera, le chef du bureau politique du
Hamas, Khaled Mashaal a fait référence aux événements pour la première fois. Ci-après
le résumé de ses propos :
 En réponse à la question de savoir si le Hamas est lié à l'enlèvement, il a déclaré
qu'il ne pouvait pas répondre puisque l'organisation n'a pas d'information sur
ce qui s'est passé et ne peut donc ni confirmer ni infirmer. Par ailleurs, il a souligné
que s'il est exact qu'une organisation palestinienne a commis l'enlèvement,
"ses mains doivent être bénies", puisqu'un tel acte est le devoir du peuple
palestinien.
 Au sujet de la chaîne de commandement du Hamas, il a déclaré que la branche
armée du mouvement était astreinte à la politique de la direction de l'organisation.
Selon lui, les membres du bureau politique avec lui à sa tête sont responsables de
tout acte des membres du Hamas, y compris des activités militaires. Selon lui,
les politiques de "résistance" sont autorisées par la direction de manière générale
mais les détails spécifiques concernant telle ou telle opération requièrent des
directives détaillées de la direction du mouvement.
 Au sujet de la "résistance" dans le cadre de la réconciliation palestinienne interne,
Mashaal a déclaré que sur la base de l'accord du Caire de 2006, le peuple
palestinien a le droit de recourir à la résistance pour mettre un terme à
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"l'occupation" et établir un Etat palestinien. Selon lui, ces termes ont été repris
dans l'accord de réconciliation de 2006 où il est fait référence à "la résistance
sous toutes ses formes" (cf., y compris des actes armés) et les signataires du
document acceptent la chose. Par ailleurs, le document de réconciliation souligne
que le but des organes de sécurité palestinienne est de protéger la patrie et les
citoyens et de "défendre l'arme de la résistance" (Al-Jazzera, 23 juin 2014).

Propagande et mensonges du Hamas : Khaled Mashaal montre durant une interview des photos
prouvant selon lui que deux des adolescents enlevés sont des soldats de Tsahal (Al-Jazeera, 23 juin
2014)

 Ismail Haniya, le vice-président du bureau politique du Hamas, a affirmé dans un

discours qu'une intifada était en cours en Judée-Samarie. Il a souligné que l'opération
d'Israël en Judée-Samarie non seulement ne portera pas un coup à la "résistance" ou au
Hamas mais aura l'effet inverse (Télévision Al-Aqsa, 23 juin 2014).

Réaction du Hamas à la fermeture de la chaîne Al-Aqsa en Judée-Samarie
 Après la fermeture de la chaîne Al-Aqsa en Judée-Samarie suite à une ordonnance

militaire, la chaîne, qui avait ouvert après la réconciliation, a lancé une campagne intitulée
"Vous êtes notre correspondant" invitant les Palestiniens à contourner l'interdiction et à
rapporter des événements, y compris par des photos et des vidéos, sur sa page
Facebook et son compte Twitter. Un groupe de journalistes a manifesté devant le bureau
de la télévision Al-Aqsa à Ramallah.
 Le porte-parole du Hamas, Sami Abu Zuhri, a condamné l'ordonnance militaire, la

qualifiant de grave escalade dont l'objectif est d'empêcher la vérité d'être révélée. En ce
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qui concerne l'affirmation selon laquelle la station aurait incité les Palestiniens en JudéeSamarie à la violence, Muhammad Tharia, le directeur d'Al-Aqsa dans la bande de Gaza,
a déclaré que ces déclarations le rendaient lui et la chaîne heureux et fiers d'inspirer
la résistance du peuple palestinien, que ce soit en Cisjordanie ou dans la bande de
Gaza (Alquds.com, 19 juin 2014).

Attentats et tentatives d'attaques
Arrestation des assassins de Baruch Mizrahi
 Le 7 mai 2014, les forces de sécurité israéliennes ont arrêté deux suspects, un père et

son fils, du village d'Edna (Ouest d'Hébron), impliqués dans l'attentat du 14 avril 2014

1

dans lequel le chef surintendant de police Baruch Mizrahi a été tué (Site Internet des
services de sécurité générale, 23 juin 2014) :


Ziad Hassan Awad – 42 ans, du Hamas, soupçonné d'avoir commis

l'assassinat. Il avait été emprisonné en Israël pour le meurtre de Palestiniens
soupçonnés de collaborer avec Israël. Il a été libéré dans le cadre de l'accord
Shalit en Octobre 2011.


Izz al-Din Ziad Hassan Awad – 18 ans, fils de Ziad Hassan Awad, soupçonné

d'avoir participé à la planification de l'attaque et d'avoir aidé son père à s'échapper
après l'attaque.

1

Le 14 avril 2014, quelques heures avant le début du repas traditionnel de Pessah, une fusillade a été
commise sur la route de Hébron près du terminal de Tarqumia. Des Palestiniens ont tiré sur la voiture d'une
famille israélienne qui faisait route vers Kiryat Arba. Le père de famille, le chef surintendant Baruch Mizrahi de
la police d'Israël, 46 ans, marié et père de cinq enfants, a été tué. Sa femme a également été grièvement
blessée. Deux enfants ont été légèrement blessés.
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Droite : Ziad Hassan Awad et son fils Izz al-Din Ziad Hassan Awad (Ma'an, 23 juin 2014). Gauche :
Vidéo de la réception organisée en l'honneur de Ziad Hassan Awad (dans le cercle jaune) à sa sortie de
prison après sa libération dans le cadre de l'accord Shalit (Youtube, 20 octobre 2014)

 Pendant son interrogatoire, le fils de Ziad Hassan Awad a admis qu'il connaissait

les intentions de son père et qu'il lui a remis le fusil d'assaut Kalachnikov utilisé
dans l'attaque. L'interrogatoire a également révélé qu'avant l'attaque, Ziad Hassan
Awad a acquis une moto et un fusil et s'est rendu sur le lieu de l'attaque pour recueillir
des informations et procéder à une surveillance. Malgré le fait que le père et le fils étaient
membres du Hamas, l'attaque n'a apparemment pas été dirigée ou prise en charge par
un organisme externe et le motif était apparemment religieux (Site Internet des services
de sécurité générale, 23 juin 2014).
 Dans le cadre de l'accord Shalit (Octobre 2011), 1027 terroristes palestiniens ont

été libérés des prisons israéliennes, plus de 600 d'entre eux en Judée et Samarie.
Soixante-six terroristes ont depuis été de nouveau arrêtés après avoir repris des activités
terroristes. Dans l'opération "Gardien de nos Frères", 56 autres terroristes libérés dans
l'accord Shalit ont été arrêtés. L'arrestation de Ziad Hassan Awad confirme une fois
de plus l'implication des terroristes libérés dans le cadre de l'accord Shalit dans
l'organisation et l'exécution d'attaques terroristes en Judée-Samarie.
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Droite : Le chef surintendant Baruch Mizhari (Pace Facebook de la police israélienne, 15 avril
2014). Gauche : Le fusil et les munitions utilisés dans l'attaque (Service de sécurité générale,
23 juin 2014)

Infiltration en Israël d'un terroriste de la bande de Gaza
 Le 22 juin 2014 à l'aube, un Palestinien s'est infiltré en Israël à partir du Sud de Gaza,

à environ 4 kilomètres à l'intérieur du territoire israélien. Une force de Tsahal a été
dépêchée sur les lieux et l'a arrêté. Le terroriste était en possession d'une grenade (Ynet,
22 juin 2014).
 Dans la nuit du 25 novembre 2012, immédiatement après la fin de l'Opération Pilier de

Défense, un terroriste s'est infiltré en Israël à travers la barrière de sécurité. Il est entré
dans une maison de l'une des localités et a menacé une mère avec un couteau. Elle s'est
opposée à lui tout en protégeant ses quatre enfants, a réussi à le vaincre et à l'enfermer
dans la salle de bain avant d'appeler à l'aide (Ynet, 27 novembre 2012).



Situation au Sud d'Israël
Tirs de roquettes sur Israël

 En parallèle aux recherche des adolescents en Judée-Samarie, le nombre de

roquettes et d'obus de mortier tirés depuis la bande de Gaza sur le Sud d'Israël a
augmenté. Au cours de la semaine écoulée, six roquettes ont été identifiées dans le
Néguev occidental (12 depuis le début de l'Opération Gardien de nos Frères) :
 Le 19 juin 2014, deux impacts de roquettes ont été identifiés en territoire israélien.
 Le 20 juin 2014, une roquette s'est abattue sur une route près d'une serre dans
l'une des localités du Néguev occidental. Il n'y a pas eu de victimes.
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 Dans la soirée du 21 juin 2014, une roquette a été identifiée dans la région
d'Ashkelon, sans faire ni blessés ni dégâts.

Tirs de roquettes depuis le début de l'année 20132
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Exact à la date du 24 juin 2014. Ces données ne comprennent pas les tirs d'obus de mortier.
Ces données ne comprennent pas les tirs d'obus de mortier.
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Riposte de Tsahal aux tirs de roquettes
 En réponse aux tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, des appareils de l'armée

de l'air israélienne ont frappé plusieurs cibles terroristes dans la bande de Gaza :
 Le 19 Juin 2014, plusieurs cibles terroristes ont été frappées dans la bande de
Gaza. Les médias palestiniens ont annoncé une frappe sur une position de la
branche armée du Hamas dans le quartier de Zeitoun, une autre à Jabaliya, une
dans la région de Netzarim et une au Nord-Ouest de la ville de Gaza. Un passant
aurait été légèrement blessé (Paltoday.ps, Alresala.net, Al-Ra'i, 19 juin 2014).
 Dans la nuit du 19 juin 2014, les médias palestiniens ont annoncé une frappe sur
un "entrepôt alimentaire" dans le quartier de Zeitoun, faisant quatre blessés parmi
les Palestiniens. Un poste de la branche armée du JIP à l'Ouest de Khan Yunis a
été frappé, un autre à Rafah et un autre à Deir al-Balah (Safa, Wafa, 20 juin 2014).

Développements dans la bande de Gaza
Les terminaux
Le terminal de Rafah
 Après avoir été ouvert durant quatre jours, le terminal a été fermé par les autorités

égyptiennes jusqu'à nouvel ordre. Les passagers se sont plaints des employés des deux
côtés du terminal qui ont demandé des pots de vin d'une somme de 1800 à 3000 dollars
pour autoriser la sortie de la bande de Gaza (Al-Ayam, 19 juin 2014).

Le terminal de Kerem Shalom
 Le 17 juin 2014, le terminal de Kerem Shalom a été rouvert après avoir été fermé au

passage des vivres depuis l'enlèvement des trois adolescents (12 juin 2014).
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Droite : Reprise des activités au terminal de Kerem Shalom (Coordinateur des activités du
gouvernement dans les territoires, 17 juin 2014). Gauche : Palestiniens patientant du côté
palestinien du terminal de Rafah (Qudsnet, 17 juin 2014)

Manifestations de soutien aux résidents de Judée-Samarie
 Des manifestations ont été organisées dans la bande de Gaza en soutien aux

résidents de Judée-Samarie :
 Des représentants des organisations de la bande de Gaza ont organisé le 17
juin 2014 une conférence de presse conjointe afin d'exprimer leur soutien aux
Palestiniens de Judée-Samarie, ont dénoncé les opérations israéliennes et ont
souligné qu'ils ne resteraient pas les bras croisés face à l'opération israélienne
(Chaîne Al-Watania, Gaza, 17 juin 2014).

Conférence de presse des représentants des organisations terroristes (Al-Watania, 17 juin 2014)
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 A Khan Yunis, le Hamas a organisé un défilé de soutien avec les résidents de
Judée-Samarie, en présence de membres revêtus d'uniformes et armés. De
nombreux adolescents et enfants étaient présents (Filastin al-'Aan, 18 juin 2014).

Défilé de soutien avec les résidents de Judée-Samarie à Khan Yunis (Filastin al-'Aan, 18 juin 2014)

Cinq membres de la branche armée du Hamas tués dans l'explosion d'un
tunnel
 Les médias palestiniens et le site des Brigades Izz al-Din al-Qassam, la branche

armée du Hamas, ont rapporté la mort de cinq membres des Brigades Izz al-Din alQassam dans l'explosion d'un tunnel dans le quartier d'Al-Fattah de la ville de Gaza. Selon
les rapports, les cinq morts "accomplissaient leur devoir de jihad dans l'un des tunnels de
la résistance à l'Est de la ville de Gaza" (Qassam.ps, Paltoday.ps, Safa.ps, Quds.net, 19
juin 2014). En plus des cinq, Hussein Tawfiq Massoud, 30 ans, de Rafah, membre des
Brigades Izz al-Din al-Qassam, a également été tué en essayant de les évacuer
(Paltimes.net, Qassam.ps 19 Juin 2014).
 Ismail Haniya, vice-président du bureau politique du Hamas, a participé aux

funérailles organisées pour les cinq membres du Hamas et a aidé à porter l'un des
cercueils. Des membres des Brigades Izz al-Din al-Qassam ont également profité de
l'événement pour organiser une démonstration de force militaire (Paltimes.net, 20 juin
2014). Khaled Mashaal, le chef du bureau politique du Hamas, a déclaré qu'il était fier
des cinq victimes, qui avaient été tuées en creusant un tunnel pour que "l'ennemi" ne reste
pas tranquille dans son pays (Al-Jazeera, 23 juin 2014).
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Ismail Haniya porte le cercueil de l'un des tués (Palestine Info, 20 juin 2014)

Activités de propagande
Camps d'été du Hamas dans la bande de Gaza
 Comme chaque été, cette année encore, le Hamas et les autres organisations

terroristes de la bande de Gaza utilisent leurs camps d'été pour propager leur
endoctrinement et proposer des activités paramilitaires aux jeunes de la bande de
Gaza. Dans ce cadre :
 Dans une activité paramilitaire organisée dans un camp d'été dans la région de
Khan Yunis, les adolescents se sont entraînés à tirer des roquettes et ont
simulé l'enlèvement de deux soldats de Tsahal d'une position israélienne
marquée d'un drapeau israélien (Gaza al-'Aan, 21 juin 2014). Selon la page
Facebook du camp, les participants à une colonie de vacances du Centre de la
ville de Gaza ont effectué "un raid militaire qui a pris fin avec l'enlèvement de
deux soldats de l'ennemi sioniste". Il a également été précisé que "les Israéliens
ont mené des négociations en vue de les libérer, en échange de la libération de tous
nos prisonniers des prisons de l'ennemi et de la reconnaissance de l'État de
Palestine avec Jérusalem pour capitale".
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Formation paramilitaire et simulation de l'enlèvement de soldats israéliens dans une colonie de
vacances du Hamas à Khan Yunis (Page Facebook du camp, Juin 2014)

 Lors de la cérémonie de clôture d'une colonie de vacances organisée dans la cour
de l'école Abasan au Sud de la bande de Gaza, les adolescents ont activité des
engins piégés, ont sauté dans des cerceaux en feu, ont sauté sur des toits et ont
simulé l'enlèvement de soldats et de civils israéliens (Facebook, 12 juin 2014).

Simulation de l'explosion d'une moto et de l'enlèvement d'un otage (Facebook, 12 juin 2014)
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 Dans un camp d'été organisé dans le quartier de Cheikh Radwan au Nord de la
bande de Gaza, les participants ont tenu un simulacre de procès pour des
officiers de Tsahal et des responsables du gouvernement israélien pour leurs
"crimes contre le peuple palestinien". Les "criminels" ont été mis dans des cages,
condamnés à mort et exécutés (Siraj, 11 juin 2014).

Droite : La cage renfermant les "commandants de l'occupation sioniste" durant leur "procès".
Gauche : Exécutions des condamnés. On aperçoit les portraits (de droite à gauche) d'Avigdor
Lieberman, d'Ehud Olmert, de Shimon Peres, de Moshé Yaalon, de Benny Gantz et de Dan Halutz
(Siraj, 11 juin 2014)

 Dans l'une des activités d'un camp d'été organisé dans la partie Ouest de la ville de
Gaza, les enfants ont joué à une version du jeu de société "Serpents et échelles"
revisitée, les serpents étant des soldats de Tsahal, le ministre israélien des Affaires
étrangères Avigdor Lieberman et l'ancien Premier ministre Ariel Sharon, et les
échelles étant des tirs de roquettes. Le but du jeu était d'arriver à la mosquée
Al-Aqsa (Siraj, 16 juin 2014).
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La version du Hamas du jeu "Serpents et échelles" (Siraj, 16 juin 2014)

Affiches appelant à l'enlèvement d'Israéliens
 Même pendant le déroulement de l'opération "Gardien de nos Frères", le Hamas

continue ses appels à enlever des Israéliens. Par exemple, la semaine dernière,
des affiches ont été publiées sur le site Internet du Hamas, encourageant
l'enlèvement de soldats de Tsahal :

Affiche appelant à enlever des soldats de Tsahal. En arabe : "Nos prisonniers dans la prison de
l'occupation sioniste… vous serez bientôt libres" (Palestine Info, 24 juin 2014)
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