17 juillet 2014

Opération Bordure Protectrice – Etat des lieux n°7
(17 juillet, 12h)

Une tentative d'infiltration de terroristes du Hamas de la bande de Gaza en Israël par un tunnel
terroriste a été déjouée. Droite : L'entrée du tunnel. Gauche : Une partie des armes laissées par les
terroristes (Porte-parole de Tsahal, 17 juillet 2014)

Aperçu général
1.

Le 16 juillet 2014, l'ONU a demandé une "trêve humanitaire" pour permettre à la

population de Gaza de s'approvisionner et de réparer les infrastructures. Israël et le
Hamas ont donné leur accord. La trêve a débuté le 17 juillet à 10h et s'est terminée à
15h. Elle a été violée deux heures après son entrée en vigueur par des tirs de la
bande de Gaza sur le Néguev occidental. A 14h59, les tirs de roquettes sur Israël
ont repris.

2. Au Caire, des contacts ont débuté en vue d'un cessez-le-feu sous médiation
égyptienne avec la participation de Mahmoud Abbas (Autorité Palestinienne), Musa
Abu Marzouk (Hamas) et Ziyad al-Nakhaleh (Jihad Islamique Palestinien). Selon les
médias israéliens, une délégation israélienne notamment composée de Yoram Cohen,
le responsable des services de sécurité intérieure, devait s'envoler pour le Caire.
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3. Selon les déclarations de responsables israéliens et de dirigeants du Hamas, les
deux parties ne se contentent pas de l'accord limité de cessez-le feu qui a mis fin
à l'Opération Pilier de Défense. Israël veut un accord garantissant un cessez-le feu à
long terme basé sur une capacité de dissuasion améliorée après l'Opération Bordure
Protectrice. Le Hamas veut marquer des points sur le plan civil et économique dans le
cadre d'un accord qui permettra de soulager la détresse politique et stratégique dans
laquelle il se trouve et de l'aider à assurer son contrôle de la bande de Gaza. Le
Hamas demande notamment l'ouverture permanente du terminal de Rafah, la
révocation des limites sur les terminaux avec Israël, des arrangements pour payer les
salaires de ses dizaines de milliers d'employés, une aide économique à la
reconstruction de la bande de Gaza et la libération des activistes du Hamas et des
terroristes libérés dans l'affaire Gilad Shalit et réincarcérés dans l'Opération Gardiens
de nos Frères.

Une tentative d'infiltration en territoire israélien par
un tunnel terroriste déjouée
4. Le 17 juillet 2014 à l'aube, quelques heures avant l'entrée en vigueur de la trêve
humanitaire, les forces de Tsahal ont déjoué un attentat via un tunnel terroriste. Vers
4h30, une cellule de 13 terroristes a tenté de s'infiltrer en Israël de la bande de Gaza
par un tunnel terroriste. Les terroristes ont été identifiés par des soldats près du
kibboutz de Sufa, alors qu'ils pénétraient en territoire israélien. Les forces de
Tsahal arrivées sur place ont attaqué les terroristes et ont visé l'entrée du tunnel. Il n'y
a pas eu de blessés parmi les forces de Tsahal. Des armes laissées par les terroristes
ont été trouvées à l'entrée du tunnel (Porte-parole de Tsahal, Ynet, 17 juillet 2014).
Une nouvelle tentative du Hamas de commettre un attentat de masse en territoire
israélien afin de forger une "image de victoire" a ainsi été déjouée.

5. La branche armée du Hamas a revendiqué la responsabilité de la tentative d'attaque
(Site internet des Brigades Izz al-Din al-Qassam, 17 juillet 2014).
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Droite : La zone de l'incident. Gauche : Une partie des armes trouvées sur place (Porte-parole de
Tsahal, 17 juillet 2014). Pour voir la vidéo :
https://www.facebook.com/photo.php?v=741768219203031

Communiqué de la branche armée du Hamas revendiquant la responsabilité de la tentative
d'infiltration au terminal de Sufa au Sud de la bande de Gaza (Site Internet des Brigades Izz al-Din
al-Qassam, 17 juillet 2014)

Trêve humanitaire
6. Le 16 juillet 2014 dans la soirée, après plusieurs demandes de l'ONU, dont une
requête personnelle de l'envoyé de l'ONU au Proche-Orient Robert Serry, Israël a
décidé d'autoriser une trêve humanitaire de cinq heures dans les combats. Il a été
décidé que la trêve aurait lieu le 17 juillet 2014 entre 10h et 15h afin de permettre à la
population

de

Gaza

de

s'approvisionner

et

de

réparer

les

infrastructures

endommagées. Il a par ailleurs été précisé par Israël que le retour après 15h des
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résidents appelés à évacuer leurs domiciles était interdit. Par ailleurs, il a été ajouté
qu'Israël réagirait à toute tentative de profiter de la trêve pour effectuer des tirs (Porteparole de Tsahal, 17 juillet 2014).

7. Dans un communiqué, le porte-parole du Hamas, Sami Abu Zuhri a déclaré dans
que le Hamas se conformerait à la demande de l'ONU et cesserait les combats
pendant cinq heures (page Facebook Sami Abu Zuhri, 16 juillet 2014).

8. Dans la matinée du 17 juillet 2014 avant l'entrée en vigueur de la trêve, Israël a
été visé par une salve de roquettes sur la région de Tel-Aviv, toute la plaine côtière,
Beersheba, Ashkelon, Ashdod et les localités entourant la bande de Gaza. Plusieurs
civils ont été légèrement blessés, principalement en se rendant aux abris. Cinq civils
ont été traités pour choc. Une roquette a frappé un câble à haute tension et des
coupures de courant ont été signalées dans plusieurs localités israéliennes proches de
la bande de Gaza. Israël a également été attaqué par des tirs de roquettes
pendant la trêve humanitaire : à 12h, deux heures après son entrée en vigueur, les
sirènes ont retenti dans le Néguev occidental. Trois roquettes ont été identifiées dans
des zones inhabitées. Il n'y a pas eu de victimes et aucun dégât n'a été signalé. Les
salves de roquettes et d'obus de mortier feu ont repris une fois la trêve terminée.

Opérations de Tsahal
Frappes contre des cibles terroristes dans la bande de Gaza
9. Tsahal a continué de frapper des cibles terroristes dans la bande de Gaza. Au
total, depuis le début de l'Opération, plus de 1800 frappes ont été recensées,
contre notamment plus de 700 lance-roquettes souterrains, 130 camps militaires et
100 responsables. Par ailleurs, plus de 220 tunnels terroristes ont été visés durant
l'opération (Porte-parole de Tsahal, 17 juillet 2014)

10. Au cours de la journée écoulée, plus de cent cibles terroristes ont été visées, dont
(Porte-parole de Tsahal, 17 juillet 2014) :
1) Dans la soirée du 16 juillet 2014, des appareils de l'aviation israélienne ont
attaqué des terroristes qui se préparaient à tirer des roquettes sur Israël.
2) Dans l'après-midi du 16 juillet 2014, lors d'une attaque sur une cible près des
côtes de Gaza d'où des activités terroristes avaient été signalées, quatre enfants
ont été tués. L'armée israélienne enquête sur les circonstances de l'incident alors
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que le Hamas tente d'utiliser l'événement pour gagner le soutien de l'opinion
publique mondiale en le montrant comme un "massacre" et "l'assassinat
d'enfants de Gaza".
3) Dans la soirée du 16 juillet 2014, des domiciles de responsables du Hamas
ont été visés, y compris celui de Khalil al-Haya et le siège des forces de sécurité
nationales.

Droite : La maison du haut responsable du Hamas Khalil al-Haya (Youtube, 16 juillet 2014).
Gauche : Siège des services de sécurité nationale du Hamas après l'attaque (Page Facebook du
ministère de l'Intérieur du Hamas, 16 juillet 2014)

La population de la bande de Gaza
12. Selon les informations en notre possession, le nombre de Palestiniens tués depuis
le début de l'Opération Bordure Protectrice est de 243 (exact à la date du 17 juillet
dans l'après-midi). 1700 personnes ont été blessées.

13. Répartition des morts (selon un examen non-final) :
a. 93 terroristes répartis comme suit :
1) 48 membres du Hamas (la plupart de la branche armée)
2) 33 membres du Jihad Islamique Palestinien
3) 12 membres des autres organisations terroristes.
b. 95 non-impliqués
c. 55 tués dont l'affiliation et le degré d'implication dans le terrorisme est encore
inconnue.
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Soutien à la population de la bande de Gaza
13. Le ministère de l'Intérieur et de la sécurité nationale du Hamas a annoncé
l'ouverture d'une salle d'opération commune à tous ses services de sécurité,
ouverte 24h/24. Son objectif est de traiter les demandes d'aide des habitants de Gaza
et de fournir une hotline pour les urgences (Site du ministère de l'Intérieur, 16 juillet
2014). Selon nous, cette mesure est une tentative du Hamas de répondre à la détresse
de la population de Gaza.

14. La société du Croissant-Rouge des Émirats arabes unis a annoncé qu'elle avait
achevé les préparatifs pour l'envoi de matériel pour un hôpital de campagne à Ismaïlia,
en Égypte, d'où il sera transféré à la bande de Gaza. Selon le directeur de l'hôpital,
l'envoi comprend des salles d'opération, un département de soins intensifs, un de
chirurgie et un de soins aux grands brûlés. Une équipe de plus de 50 personnes
devrait également arriver sur place (Alresala.net, 16 juillet 2014).

Tirs de roquettes
15. Au total, durant l'opération, près de 1185 roquettes se sont abattues en
Israël. Le système de défense anti-aérienne Dôme de Fer a intercepté plus de 176
roquettes ayant visé les centres urbains israéliens. Par ailleurs, selon les estimations
du porte-parole de Tsahal, environ 100 roquettes tirées se sont abattues dans la
bande de Gaza (Porte-parole de Tsahal, 16 juillet 2014).
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Droite : Une roquette qui s'est abattue dans une zone inhabitée entre deux maisons
(Porte-parole de la Police israélienne, 15 juillet 2014). Gauche : Impact contre une maison à
Ashkelon (page Facebook de la police d'Israël, 16 juillet 2014)

Droite : Vidéo des Brigades Izz al-Din al-Qassam sur le tir de roquettes M75 sur une base de
l'armée de l'air israélienne le 16 juillet 2014. Gauche : Vidéo des Brigades Izz al-Din al-Qassam sur
le tir de roquettes M75 sur Tel-Aviv le 16 juillet 2014 (Qassam.ps, 16 Juillet 2014)

16. Au cours des dernières 24 heures, les tirs massifs de roquettes et d'obus de
mortier sur Israël ont continué avec 120 roquettes tirées. Ci-après les principaux
événements :
1) Dans la soirée, une salve de sept roquettes a été tirée sur Ashdod. L'un des
engins s'est abattu sur le toit d'une école, sans faire de victimes. Le bâtiment
a été endommagé. Peu de temps auparavant, une salve de six roquettes avait été
tirée sur Ashkelon.
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2) Dans la soirée, le système de défense aérienne Dôme de Fer a intercepté trois
roquettes visant Kiryat Gat (Nord de Beersheba).
3) Dans la matinée, une salve de roquettes a été tirée sur le centre du pays.
Le système de défense aérienne Dôme de Fer a intercepté quatre engins. Une
maison a été touchée à Tel-Aviv.

Réparation journalière des roquettes tirées de la bande de Gaza
durant l'Opération Bordure Protectrice1
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Revendication de responsabilité des tirs de roquettes
17. La branche armée du Hamas continue de revendiquer la responsabilité de la
majorité des tirs de roquettes et d'obus de mortier sur Israël des derniers jours,
y compris les tirs sur Tel-Aviv. La branche armée du Jihad Islamique Palestinien
(JIP), celle du Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP), le Front
Démocratique de Libération de la Palestine (FDLP), les Comités de Résistance
Populaire et des réseaux du Fatah dans la bande de Gaza ont également revendiqué
la responsabilité de tirs. Plusieurs groupuscules terroristes locaux ont également
revendiqué la responsabilité de tirs, notamment vers la région frontalière de Gaza.

1
Le graphique fait référence aux roquettes qui se sont abattues en territoire israélien et ne tient pas
compte des obus de mortier et des tirs avortés de roquettes.
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Droite : Le JIP revendique le tir de 906 roquettes et missiles à la date du
17 juillet 2014 (nombre qui semble exagéré) : 582 roquettes de 107mm, 287 Grad, 32 roquettes de
type Buraq, cinq roquettes de type Fajr, 81 obus de mortier et un missile Kornet (Paltoday.ps, 17
juillet 2014). Gauche : Communiqué publié par la branche armée du JIP, avertissant Israël de
"surprises" (Gaza Alan, 17 juillet 2014)

18. Mahmoud Nizal, membre du bureau politique du Hamas, a critiqué les propos
d'Ibrahim Kharisha à l'ONU sur les tirs de roquettes de la bande de Gaza (Sawt alAqsa, 16 juillet 2014). Kharisha, le représentant palestinien au Conseil de l'ONU des
Droits de l'homme, a déclaré que chaque roquette tirée sur Israël depuis la bande de
Gaza était "un crime contre l'humanité" (Odeh TV, 13 juillet 2014).

Autres arènes
Tirs de roquettes du Liban
19. Les forces de sécurité libanaises continuent à faire face aux des tirs de roquettes
du territoire libanais sur Israël. Selon les médias libanais, les renseignements militaires
libanais ont arrêté deux hommes soupçonnés d'avoir tiré des roquettes à partir de la
région de la côte libanaise. Selon les rapports, leurs interrogatoires ont permis d'établir
qu'il s'agissait de deux Palestiniens du camp de réfugiés d'Al-Rashidiya, membres
d'une organisation islamique palestinienne. Durant des fouilles, l'armée libanaise a
trouvé des roquettes supplémentaires montées sur des véhicules (Assafir.com, 16
juillet 2014).
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Tirs de roquettes sur Israël par secteur
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Situation aux terminaux
Terminal de Kerem Shalom
20. En dépit des tirs ininterrompus de roquettes, le terminal de Kerem Shalom reste
ouvert. Depuis le début de l'Opération Bordure Protectrice, 605 camions sont entrés
dans la bande de Gaza par le terminal chargés de nourriture, de médicaments et de
matériel médical (exact à la date du 16 juillet 2014 dans la matinée). En outre, 2,4
million de litres de carburant pour la centrale électrique de Gaza ont été livrés, ainsi
que 1,2 million de litres de carburant, 304 000 litres d'essence et 915 tonnes de gaz de
cuisine.

Plus

de

20

réparations

d'infrastructures

d'eau,

d'électricité

et

de

télécommunication ont été effectuées (Coordinateur des activités du gouvernement
dans les territoires, 14 juillet 2014).

Le terminal d'Erez
21. Au cours de l'opération, plus de 1000 personnes sont entrées en Israël
par le terminal d'Erez, dont plus de 500 habitants de la bande de Gaza possédant la
double citoyenneté. Le 12 juillet 2014, le terminal a ouvert pour l'évacuation de blessés
même s'il est habituellement fermé le samedi. Le 15 juillet 2014, après le meurtre d'un
civil israélien, le Hamas a fermé l'accès au terminal pendant cinq heures et a retardé la
sortie des blessés (Coordinateur des activités du gouvernement dans les territoires, 16
juillet 2014).
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Gazaouites au terminal d'Erez (Site Internet du coordinateur des activités du gouvernement dans
les territoires, 16 juillet 2014)

Contacts au Caire en vue d'un cessez-le-feu
22. Les contacts ont commencé en Egypte pour un cessez-le feu sous médiation
égyptienne : le 16 juillet 2014, Mahmoud Abbas est arrivé en Egypte pour discuter de
la situation et de la possibilité d'un cessez-le feu. En Egypte, il a rencontré Musa Abu
Marzouk, le chef adjoint du bureau politique du Hamas. Ils ont discuté des moyens de
soutenir une accalmie et l'initiative égyptienne. Il a également rencontré Nabil alArabi, le secrétaire général de la Ligue Arabe (Wafa.ps, 16 juillet 2014). Selon les
rapports, Ziyad al-Nakhaleh, le secrétaire général adjoint du JIP, est arrivé au Caire
après avoir reçu une invitation officielle pour discuter de la proposition d'accord de
trêve (Paltoday.ps, 16 juillet 2014).

23. Les médias israéliens ont rapporté qu'une délégation israélienne devait se rendre
au Caire pour débattre du projet de cessez-le feu. La délégation devrait être composée
du responsable des services de sécurité générale Yoram Cohen, d'Yitzhak Molcho,
le représentant de Netanyahu aux pourparlers, et d'Amos Gilad, le chef du bureau des
affaires politico-militaires au ministère de la défense.
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Rencontre au Caire entre Mahmoud Abbas et Nabil al-Arabi, le secrétaire général de la Ligue Arabe
(Wafa.ps, 16 juillet 2014)

24. Selon une "source proche du Hamas," le Hamas est censé présenter un document
détaillant son concept d'une accalmie, dont les conditions sont les suivantes (Anadolu,
16 juillet 2014) :
1) L'ouverture de tous les terminaux de la bande de Gaza, y compris du
terminal de Rafah, 24 heures par jour.
2) La mise en place d'un terminal naval vers la bande de Gaza.
3) La libération des terroristes libérés dans le cadre de l'accord Shalit et
réincarcérés par Israël dans l'Opération Gardiens de nos Frères.
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