Nouvelles du terrorisme et du conflit israélopalestinien
(25 juin – 1er juillet 2014)

Les trois adolescents enlevés et assassinés. De droite à gauche : Naftali Frenkel, Gilad Shaer et Eyal
Yifrah

Aperçu général
 Les corps des trois adolescents enlevés ont été retrouvés dans la région de Halhul

(Nord-Ouest de Hébron) après 18 jours de recherches intensives. Il semble que les trois
adolescents ont été assassinés peu après leur enlèvement et que leurs corps ont été
enterrés vraisemblablement dans l'optique de mener des négociations par la suite. Cette
semaine, les noms des preneurs d'otages responsables de l'assassinat ont été rendus
publics : Marwan Qawasmeh et Amer Abu Eisha. Les forces de sécurité israéliennes
sont toujours à leur recherche.
 En parallèle à l'Opération Gardien de nos Frères, les organisations terroristes ont

multiplié les tirs de roquettes sur le Néguev occidental (52 impacts signalés depuis le
début de l'opération, sans compter les tirs d'obus de mortier et les roquettes qui se sont
abattues dans la bande de Gaza). Tsahal de son côté a accru les opérations ciblées de
terroristes et a visé plus de soixante cibles terroristes dans la bande de Gaza. La plupart
des roquettes ont été tirées par les organisations terroristes rebelles mais dans au
moins un des cas (le 30 juin 2014), le Hamas aurait été impliqué dans un tir.
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L'enlèvement des adolescents
Découverte des corps des trois adolescents disparus
 Le 30 juin 2014 en fin d'après-midi, après 18 jours de recherches intensives des

forces de sécurité et de volontaires, les corps des trois adolescents disparus, Gilad
Shaer, Naftali Frenkel et Eyal Yifrah, ont été retrouvés dans un fossé peu profond
apparemment creusé par les preneurs d'otages dans un champ situé entre Beit Kahil et
Halhul (Nord-Ouest de Hébron). Le fossé avait été recouvert de buissons, d'une bâche en
plastique et de pierres. Les lunettes trouvées sur place et la sandale de l'un des
adolescents ont focalisé les recherches dans le secteur. Les corps ont été transférés au
centre médico-légal pour identification et l'annonce a été faite aux familles (Porte-parole
de Tsahal, 30 juin 2014). L'opération de recherche intensive dans la région de Halhul a
provoqué des heurts violents entre les forces de sécurité et les résidents
palestiniens qui ont lancé des pierres dans leur direction.

Les recherches dans le secteur de Hébron et la découverte des corps
(Agence de presse Tazpit, 30 juin 2014)
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Dégâts causés à un véhicule de Tsahal après des tirs de pierres à Halhul
(Agence de presse Tazpit, 30 juin 2014)

 Les circonstances de la mort des trois adolescents sont toujours incertaines et

aucune version officielle n'a encore été publiée. Les trois ont vraisemblablement été
tués peu de temps après être montés dans le véhicule et les terroristes ont roulé avec les
corps jusqu'à l'entrée de Dura (Sud-Ouest de Hébron). Là, ils ont incendié le véhicule et
sont montés dans une autre voiture avec les corps. Ceux-ci ont été enterrés quelques
heures plus tard dans la région de Halhul et les terroristes ont pris la fuite. Selon nous,
les terroristes prévoyaient de négocier les corps par la suite une fois la pression sur
eux affaiblie.

Le véhicule incendié avec lequel l'enlèvement des trois adolescents a été commis dans le Gush Etsion
(Site de la radio al-Aqsa, 13 juin 2014)
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Identité des terroristes
 Les deux terroristes soupçonnés de l'enlèvement et de l'assassinat des trois

adolescents sont toujours recherchés. Le 26 juin 2014, leurs noms ont été rendus publics :
Marwan al-Qawasmeh et Amer Abu Eisha, membres du Hamas de Hébron. Les deux
ont disparu de leur domicile depuis le jour de l'enlèvement et sont depuis
recherchés par les forces de sécurité (Porte-parole de Tsahal, 26 juin 2014).
 Ci-après des détails sur les deux individus :

 Marwan al-Qawasmeh – Né en 1985, coiffeur à Hébron. Arrêté dans le passé à
cinq reprises par les forces de sécurité. Dans l'un de ses interrogatoires, a reconnu
avoir été recruté par le Hamas dans la région de Hébron et avoir été impliqué dans
des formations militaires et des tentatives d'attaques.
 Amer Abu Eisha – Forgeron de profession. Détenu à deux reprises en Israël
dans le passé. Son frère a été tué par les forces de Tsahal en 2005 après avoir
lancé un engin piégé sur des soldats.

Les deux terroristes soupçonnés de l'enlèvement des adolescents, disparus depuis le jour de
l'enlèvement. Droite : Amer Abu Eisha. Gauche : Marwan al-Qawasmeh

 Ci-après les réactions à la publication des noms des suspects :

 Le père d'Amer Abu Eisha

a déclaré qu'il s'agissait de "mensonges de

l'occupation" et que son fils avait été enlevé par Israël et qu'il craignait pour sa vie
(Ma'an, 27 juin 2014). Sa mère a affirmé lui avoir parlé pour la dernière fois dans la
soirée de l'enlèvement. Elle a ajouté que s'il était bien le preneur d'otages, elle était
fière de lui (Al-Arabi al-Jadeed, 27 juin 2014).
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 Le Hamas a affirmé que la publication des noms des suspects de l'enlèvement
témoignait de la confusion d'Israël et de l'échec des renseignements, qui ont utilisé
les médias pour publier des rumeurs pour réduire la pression exercée par le public
israélien (Gaza al-'Aan, 26 juin 2014). Sami Abu Zuhri, porte-parole du Hamas, a
déclaré que la publication des noms des suspects de l'enlèvement était une nouvelle
preuve de la confusion israélienne et était une tentative de couvrir les échecs
d'Israël à atteindre les objectifs fixés (Palestine Info, 26 juin 2014).

Arrestation de terroristes dans l'Opération Gardien de nos Frères
 Durant l'Opération Gardien de nos Frères, plus de 400 terroristes ont été arrêtés,

dont 57 libérés dans le cadre de l'affaire Shalit et n'ayant pas purgé toute leur peine.
A leur arrestation, le comité d'examen d'allègement des peines s'est réuni le 25 juin 2014
au tribunal militaire de Samarie et doit étudier l'annulation des allègements des peines de
détenus arrêtés dans l'opération (Porte-parole de Tsahal, 26 juin 2014).

Multiplication des tirs de roquettes sur Israël
Tirs de roquettes sur Israël
 En parallèle aux recherches des adolescents en Judée-Samarie, les tirs de roquettes

et d'obus de mortier de la bande de Gaza se sont multipliés. Au total, 40 roquettes se
sont abattues cette semaine dans le Néguev occidental. Depuis le début de
l'Opération Gardien de nos Frères, 52 impacts de roquettes ont été signalés en
territoire israélien (ce nombre ne tient pas compte des tirs d'obus de mortier et des
roquettes qui se sont abattues dans la bande de Gaza). Ci-après le détail :
 Le 1er juillet 2014, cinq roquettes se sont abattues en territoire israélien et ont
causé des dégâts à des véhicules et à une usine d'emballage dans l'une des
localités du conseil régional d'Eshkol. Une femme a été choquée. Les Brigades des
Martyrs d'al-Aqsa ont revendiqué la responsabilité du tir (Page Facebook de
l'organisation, 1er juillet 2014).
 Le 30 juin 2014, 12 roquettes ont été identifiées. Une partie des engins ont été
tirés par des membres de la branche armée du Hamas. S'il s'avère que le
Hamas est effectivement responsable du tir des roquettes, il s'agit du premier
tir du Hamas depuis l'Opération Pilier de Défense (Novembre 2012).
 Le 29 juin 2014, quatre roquettes se sont abattues en territoire israélien. Deux ont
été interceptées par le système de défense aérienne Dôme de Fer.
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 Le 28 juin 2014, six roquettes se sont abattues en territoire israélien. Deux ont été
interceptées par le système Dôme de Fer. Une des roquettes s'est abattue dans une
usine de peinture de la zone industrielle de Sderot. Quatre ouvriers qui se trouvaient
sur place ont réussi à s'échapper du bâtiment en feu. Trois ont été légèrement
blessés. Une autre personne a été blessée par l'impact. L'usine a été totalement
incendiée (Ynet, 28 juin 2014). Les Comités de Résistance Populaire ont revendiqué
la responsabilité du tir de roquettes sur Sderot (Page Facebook de Filastin al-'Aan,
28 juin 2014).

Droite : Incendie d'une usine de peinture à Sderot suite à un tir de roquette (Agence de presse
Tazpit, 29 juin 2014, photo : Noga Benodiz). Gauche : Le communiqué de la branche armée des
Comités de Résistance Populaire revendiquant la responsabilité du tir de six roquettes sur Israël. Le
tir a été commis, selon le texte, en riposte aux actions israéliennes contre les Palestiniens dans la
bande de Gaza, en Judée-Samarie et contre les prisonniers palestiniens détenus en Israël (Page
Facebook Gaza Alan, 29 juin 2014)

 27 juin 2014 – Trois roquettes se sont abattues dans le territoire du conseil
régional d'Eshkol sans faire ni blessés ni dégâts. Une demi-heure plus tard, trois
roquettes ont été tirées sur Ashqelon. Deux engins ont été interceptés par le
système de défense Dôme de Fer. Une troisième roquette s'est abattue dans un
terrain vague sans faire ni blessés ni dégâts.
 25 juin 2014 – Deux impacts de roquettes ont été signalés en territoire israélien
dans le secteur du conseil régional de Sdot Neguev. Une roquette s'est abattue près
d'une étable et a provoqué des dégâts. Deux autres engins ont été interceptés par
le système de Dôme de Fer près d'Ashqelon.
 24 juin 2014 – Trois roquettes se sont abattues en territoire israélien. Deux ont
été interceptées par le système Dôme de Fer sans faire ni blessés ni dégâts.
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Tirs de roquettes sur Israël1
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Explosion d'un engin piégé
 Le 28 juin 2014, un engin piégé a explosé près de la barrière de sécurité au Sud de la

bande de Gaza, à proximité d'un détachement de Tsahal occupé à des activités de routine
sur place. L'engin a explosé du côté gazaouite de la barrière, sans faire de blessés. De

1

Exact à la date du 1er juillet 2014. Ces données ne comprennent pas les tirs d'obus de mortier ni les
roquettes qui se sont abattues dans la bande de Gaza.
2
Ces données ne comprennent pas les tirs d'obus de mortier.
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légers dégâts ont été causés à un véhicule de Tsahal. Des tanks ont tiré en riposte (Ynet,
28 juin 2014).
 Les médias palestiniens ont annoncé que six résidents de Khan Yunis ont été blessés

par les tirs de Tsahal (Ma'an, Filastin al-'Aan, 27 juin 2014).

Riposte de Tsahal aux tirs de roquettes
 En riposte aux tirs de roquettes, les forces de Tsahal ont effectué plusieurs frappes sur

des cibles terroristes et des cellules qui s'apprêtaient à tirer des roquettes sur Israël. Ciaprès le détail.

Opérations de prévention de tirs de roquettes
 Le 27 juin 2014 dans l'après-midi, des appareils de l'armée de l'air ont frappé deux

terroristes qui roulaient dans un véhicule dans le camp de réfugiés de Shati (Nord de la
bande de Gaza). Les deux étaient des dirigeants des Comités de Résistance
Populaire, responsables de tirs récents de roquettes sur l'Etat d'Israël. Selon les
médias palestiniens, les deux terroristes tués sont, Osama Hassan Musssa al-Hasoumi,
29 ans, de Beit Lahia et Muhammad al-Fasih, 24 ans, du quartier de cheikh Radwan
(Ma'an, Filastin al-'Aan, 27 juin 2014). La branche armée des Comités de résistance
Populaire a démenti que les deux terroristes tés étaient membres de ses rangs et a
affirmé qu'ils dépendaient de courants salafistes jihadistes (Gaza Alan, 27 juin 2014).

Droite : Le véhicule dans lequel se trouvaient les deux terroristes après la frappe de l'armée de l'air
(Wafa, 27 juin 2014). Gauche : Muhammad al-Fasih et Osama al-Hasoumi, les deux terroristes tués,
dans un atelier de fabrication de roquettes à Gaza (Agence de presse Majd, 28 juin 2014)
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 Le 29 juin 2014, des appareils de l'armée de l'air ont frappé une cellule qui se

préparait à tirer des roquettes sur l'Etat d'Israël (Porte-parole de Tsahal, 29 juin 2014). Les
médias palestiniens ont annoncé la mort d'un membre de la branche armée du Hamas et
ont fait état de trois blessés dans une frappe à l'Est de Khan Yunis (Safa, Paltoday, 29 juin
2014). La branche armée du Hamas a publié l'avis de décès de Muhammad Zayid Abeid,
27 ans, de Dir al-Balah, membre des Bataillons Dir al-Balah de la branche armée du
Hamas (Page Facebook Gaza Alan, 30 juin 2014).

Avis de deuil de la branche armée du Hamas après la mort de Muhammad Zayid Abeid
(Page Facebook Gaza Alan, 29 juin 2014)

Frappes de cibles terroristes dans la bande de Gaza
 En réaction aux tirs de roquettes sur le Sud d'Israël, des appareils de l'armée de l'air

israélienne ont frappé plus de soixante cibles terroristes dans la bande de Gaza
(Porte-parole de Tsahal, 30 juin 2014) :
 Le 30 juin 2014 à l'aube, après la découverte des corps des trois adolescents, des
appareils de l'armée de l'air israéliennes ont visé 34 cibles terroristes dans la bande
de Gaza, une partie appartenant à la branche armée du Hamas. Les médias
palestiniens ont fait état de frappes contre des positions de la branche armée du
Hamas, des Comités de Résistance Populaire et du Jihad Islamique Palestinien au
Sud et au Nord de la bande de Gaza. Quatre Palestiniens auraient été blessés (AlResalah.net, 1er juillet 2014).
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Droite : Frappe de l'armée de l'air israélienne dans la région de Rafah (Page Facebook de Gaza Alan, 1er
juillet 2014). Gauche : Frappe de l'armée de l'air israélienne dans la nuit du 30 juin 2014 (Page
Facebook officielle du Fatah, 1er juillet 2014)

 Le 29 juin 2014, des appareils de l'armée de l'air israélienne ont frappé plusieurs
cibles terroristes dans la bande de Gaza, dont des ateliers de fabrication d'armes
(Nord et Centre de la bande de Gaza), des lance-roquettes enfouis sous terre (Sud
de la bande de Gaza) et plusieurs autres sites terroristes.
 Dans la nuit du 28 au 29 juin 2014, des appareils de l'armée de l'air israélienne
ont frappé un atelier de fabrication d'armes au Nord de la bande de Gaza et une
cible d'activité terroriste au Sud. Plus tôt, l'armée de l'air avait frappé trois lanceroquettes enfouis au Centre de la bande de Gaza (Porte-parole de Tsahal, 29 juin
2014). Les médias palestiniens ont fait état d'une position de la branche armée du
Hamas à l'Ouest de Khan Yunis touchée, d'une usine de béton utilisée comme
position à Rafah et d'une position à proximité de la centrale électrique de Nuseirat.
Plusieurs résidents ont été légèrement blessés (Safa, Ma'an, Al-resalah.net, 29 juin
2014).
 Le 28 juin 2014, des appareils de l'armée de l'air israélienne ont frappé trois cibles
terroristes et un atelier de fabrication d'armes (Porte-parole de Tsahal, 28 juin
2014).
 Dans la nuit du 27 juin 2014, deux cibles terroristes et un atelier de fabrication
d'armes au Centre de la bande de Gaza et un entrepôt d'armes au Sud ont été
visés. Les médias palestiniens ont fait état de plusieurs frappes, dont une contre
une position des Brigades Izz al-Din al-Qassam au Sud de la bande de Gaza et
contre une position de la police maritime au Centre. Trois Palestiniens auraient été
blessés (Paltoday, Safa, 28 juin 2014).
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 Le 25 juin 2014, des appareils de l'armée de l'air israélienne ont frappé cinq
lance-roquettes enfouis au Nord de la bande de Gaza, un foyer d'activité terroriste
au Centre et un atelier de fabrication d'armes au Sud (Porte-parole de Tsahal, 25
juin 2014).
 Le 24 juin 2014, des appareils de l'armée l'air israélienne ont frappé plusieurs
cibles terroristes. Selon les médias palestiniens, une position de la branche armée
du JIP, une position de la branche armée du Hamas et une position de la police
maritime dans le camp de réfugiés de Nuseirat ont été visées. Deux membres de la
police maritime auraient été blessés (Filastin al-'Aan, Al-Resalah.net, Ma'an, 24 juin
2014).

Réactions à l'assassinat des trois adolescents
Israël
 Le cabinet sécuritaire s'est réuni le 30 juin 2014 dans la soirée pour une réunion

spéciale afin de débattre des ripostes. A l'ouverture de la réunion, le Premier ministre
Benyamin Netanyahu a déclaré que les trois adolescents avaient été enlevés et
assassinés de sang-froid par des "animaux" et a ajouté que le "Hamas était responsable
et paierait" (Site Internet du cabinet du Premier ministre, 30 juin 2014).
 La presse a fait état d'une réunion d'urgence organisée au Commandement Centre et

au cours de laquelle il a été décidé de laisser une grande partie des forces sur le
terrain dans les jours à venir de craintes d'affrontements et de violences. Par ailleurs, il
a été décidé de fermer la région de Hébron au mouvement des Palestiniens et de
procéder à la démolition des maisons des terroristes.

L'Autorité Palestinienne
 Nabil Abu Rudeina, le porte-parole de la Présidence palestinienne, a déclaré que

Mahmoud Abbas, le Président de l'Autorité Palestinienne, avait appelé à la tenue d'une
réunion d'urgence de la direction palestinienne afin de débattre des évolutions politiques
et des conséquences des derniers événements. La réunion devait avoir lieu le 1er juillet
2014 dans la soirée (Wafa, 30 juin 2014). Jusqu'ici, Abbas n'a pas officiellement réagi à la
découverte des corps des trois adolescents.
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Hamas
 Les responsables du Hamas, qui se sont efforcés depuis l'enlèvement de ne pas en

revendiquer la responsabilité, ont continué à déclarer qu'il s'agissait du fruit d'un
"mensonge israélien" et se sont dits prêts à toute riposte israélienne :
 Ismail Haniya, l'ancien chef de l'administration du Hamas, a déclaré que le
Premier ministre israélien avait imputé au Hamas la responsabilité de l'enlèvement
et de la mort des otages à Hébron et avait ajouté qu'il en paierait le prix. Selon lui,
ces menaces ne font pas peur au Hamas et il fera face à toute tentative d'Israël de
porter atteinte aux Palestiniens (Anatolia, 30 juin 2014).
 Sami Abu Zuhri, porte-parole du Hamas, a déclaré que "l'histoire" de
l'enlèvement et de la mort des trois adolescents reposait sur les affirmations d'Israël
et a ajouté qu'Israël tentait de profiter de "l'histoire" pour commettre des actes
d'agression contre le peuple palestinien. Selon lui, jusqu'ici, aucune organisation n'a
revendiqué la responsabilité de l'enlèvement. Abu Zuhri a ajouté que les menaces
d'Israël ne faisaient pas peur au peuple palestinien et que ce dernier avait la
capacité de se protéger. Il a ajouté que le Hamas n'était pas intéressé par une
confrontation avec Israël mais a précisé qu'elle lui avait été imposée et qu'Israël
devait être prêt à payer un prix plus élevé que les fois précédentes (Al-Jazeera, 30
juin 2014). Sur sa page Facebook, Abu Zuhri a accusé Netanyahu d'être
responsable de l'escalade et a ajouté : "S'il [Netanyahu] lance une guerre contre
Gaza, les portes de l'enfer s'ouvriront sur lui" (Page Facebook de Sami Abu
Zuhri, 30 juin 2014).
 Husam Bardan, porte-parole du Hamas, a déclaré que si "l'histoire" israélienne de
l'enlèvement et de la mort des trois adolescents était réelle, il s'agissait d'une
grande réussite et d'un exploit de la "résistance" en Judée-Samarie. Selon lui,
"l'histoire" israélienne témoigne de la pression politique, sécuritaire et militaire en
Israël. Il a ajouté que dans la bande de Gaza, les menaces d'Israël étaient prises au
sérieux mais que la "résistance" palestinienne pourra arrêter Israël (Al-Aqsa, 30 juin
2014).

Premières réactions internationales
ONU
 Dans un communiqué publié plusieurs heures après la découverte des corps, le porte-

parole du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-Moon a dénoncé l'assassinat, affirmant
que rien ne justifie la mort de civils et déclarant espérer qu'Israël et les Palestiniens
collaboreront afin de faire juger les assassins (Site Internet de l'ONU, 30 juin 2014).
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L'Union Européenne
 Dans un communiqué officiel, Catherine Ashton, la ministre des Affaires étrangères de

l'UE, a déclaré que les pays membres de l'UE condamnaient vivement la mort des
adolescents et présentaient leurs condoléances aux familles et aux amis des adolescents.
Dans le communiqué, Ashton espère que les responsables de cet "acte de barbarie"
seront jugés rapidement et elle appelle les parties à faire preuve de calme pour ne pas
provoquer d'escalade de la situation (Site Internet de l'UE, 30 juin 2014).

Etats-Unis
 Dans un communiqué, le Président américain Barack Obama a vivement dénoncé

l'assassinat des trois adolescents, dont l'un avait la nationalité américaine, et a envoyé ses
condoléances aux familles. Selon Obama, les Etats-Unis condamnent fermement l'acte
terroriste contre des adolescents innocents. Il a souligné que depuis le début de l'affaire, il
avait proposé à Israël et à l'AP tout son soutien pour retrouver les auteurs du crime et les
faire juger. Obama a appelé Israël et les Palestiniens à continuer à collaborer et à éviter
toute mesure qui pourrait provoquer une nouvelle escalade de la situation (Site Internet de
la Maison blanche, 30 juin 2014).
 Le secrétaire d'Etat John Kerry a déclaré dans un communiqué que tous espéraient

que l'événement se terminerait autrement. La porte-parole du Département d'Etat
américain a déclaré que les Etats-Unis continueraient à être en lien avec Israël et les
Palestiniens et les a appelés à faire preuve de retenue et à poursuivre la coordination
sécuritaire en dépit de la tragédie et de la douleur (Site Internet du Département d'Etat
américain, 30 juin 2014).

Grande-Bretagne
 Le Premier ministre David Cameron, s'est déclaré dans un communiqué désolé de la

découverte des trois corps, affirmant qu'il s'agit d'un acte terroriste inexplicable visant des
adolescents. Selon le texte, la Grande-Bretagne se tient aux côtés d'Israël pour faire juger
les responsables (Site Internet du Premier ministre de Grande-Bretagne, 30 juin 2014).
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