23 juillet 2014

Utilisations militaires d'installations médicales et
d'ambulances par le Hamas et les autres
organisations terroristes de la bande de Gaza

L'hôpital al-Shifa'a utilisé par le Hamas à des fins militaires (Site Internet du ministère de la Santé de l'AP)

Utilisations militaires de l'hôpital al-Shifa'a et d'ambulances
dans l'Opération Bordure Protectrice
1. Le Hamas et les autres organisations terroristes recourent fréquemment aux
hôpitaux et autres centres médicaux à des fins militaires, en sachant que Tsahal
n'attaque pas les installations médicales et que cette tactique fournit une sorte
d'immunité aux infrastructures militaires sur place. Pour la même raison, les
organisations terroristes utilisent des ambulances à des fins militaires pour le
déplacement de terroristes et d'armes d'un endroit à l'autre. Ce phénomène a été
largement répandu durant l'Opération Bordure Protectrice.
2. Dans un article publié dans le Washington Post le 15 juillet 2014, William Booth a
écrit : "A l'hôpital Shifa'a de la ville de Gaza, des foules se sont réunies pour lancer des
chaussures et des œufs sur le ministre de la Santé de l'Autorité Palestinienne, qui
représente la ruine du 'gouvernement d'unité' dans la ville de Ramallah en Cisjordanie.
Le ministre a fait demi-tour avant d'atteindre l'hôpital, qui est devenu un siège de facto
des dirigeants du Hamas, qui peuvent être vus dans les couloirs et les bureaux".
Par ailleurs, le correspondant du Washington Post, Nick Casey, a annoncé sur
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Tweeter que le Hamas utilise l'hôpital al-Shifa'a comme un "lieu sûr" pour rencontrer
les médias.
3. L'hôpital al-Shifa'a, situé dans la partie Ouest de la ville de Gaza, est le plus
grand et le plus important hôpital de la bande de Gaza. L'établissement a déjà été
utilisé à des fins militaro-terroristes dans l'Opération Plomb Durci quand des
responsables des Brigades Izz al-Din al-Qassam y avaient séjourné, fermant certaines
des ailes (voir ci-dessous).
4. Par ailleurs, selon le porte-parole de Tsahal, pendant l'opération, une patrouille de
Tsahal a identifié deux terroristes palestiniens utilisant une ambulance pour se
déplacer à travers la bande de Gaza (Porte-parole de Tsahal, 22 juillet 2014). Les
terroristes ont été vus monter dans l'ambulance et s'en servir pour se déplacer. Le
chauffeur portait une blouse blanche. L'armée israélienne n'a pas attaqué l'ambulance
de crainte de porter atteinte à des civils présents à l'intérieur. L'incident a été publié par
le porte-parole de Tsahal sur Youtube.

Des terroristes utilisent une ambulance pour se déplacer (Porte-parole de Tsahal, 22 juillet 2014)
Pour voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=7O114V9PdmM

5. L'utilisation d'ambulances à des fins militaro-terroristes, comme on l'a vu dans
l'Opération Bordure Protectrice, est bien connue du passé. Avant et durant l'Opération
Plomb Durci, le Hamas a fréquemment utilisé des ambulances à des fins militaroterroristes (voir ci-dessous).
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Utilisations militaires de l'hôpital al-Shifa'a dans l'Opération
Plomb Durci
6. L'utilisation militaro-terroriste par le Hamas de l'hôpital al-Shifa'a pendant l'Opération
Bordure Protectrice n'est pas la première du genre. Le Hamas a également utilisé
l'hôpital lors de l'Opération Plomb Durci, comme en attestent de nombreux
témoignages recueillis à l'époque par les renseignements israéliens et par une
enquête de Tsahal. Ainsi : 1
1) De hauts responsables de la branche armée du Hamas se sont cachés
dans l'hôpital pendant l'Opération Plomb Durci. Ils ont fermé une partie des
départements, y ont placé des gardes armés et ont contrôlé les allers et
venues de tous dans l'hôpital. Parmi les responsables ayant trouvé refuge
dans l'hôpital se trouvaient Mahmoud al-Zahar et Sayid Siyyam. En outre,
Ismail Haniya, le chef de l'administration de facto du Hamas, a installé son siège
dans le département des grands brûlés de l'hôpital (ou sous la maternité, selon
une autre version).
2) Un membre du Hamas arrêté lors de l'opération Plomb Durci a déclaré durant
son interrogatoire que des responsables du Hamas avaient pris le contrôle
d'un grand bunker sous l'hôpital al-Shifa'a et s'y étaient cachés.
3) Des terroristes ont établi des positions près de l'hôpital pour tirer des
obus de mortier.
4) Le bâtiment d'enseignement et de formation des employés de l'hôpital, situé à
proximité de la nouvelle salle d'accouchement, était utilisé comme local
d'habitation par des membres du Hamas.
5) Le Hamas a transféré des armes de bâtiments situés à proximité de
l'hôpital.
6) Un tunnel a été creusé sous une mosquée située près de l'hôpital pour
servir de voie d'échappement directe de la mosquée à l'hôpital. L'ouverture
du tunnel et une salle cachée ont été construites sous la maternité.

1

Pour plus de détails sur l'utilisation à des fins militaires de l'hôpital al-Shifa'a et d'autres installations
militaires, voir l'étude du Centre Meir Amit du 10 mars 2010 intitulée "Hamas et caractère de la menace
terroriste de la bande de Gaza. Conclusions du Rapport Goldstone face aux constatations factuelles", à
l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/fr/article/19298
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7) Un Palestinien soupçonné de collaboration avec Israël a été exécuté à
l'hôpital.
7. Ci-après des déclarations du Fatah et de l'Autorité Palestinienne sur
l'utilisation militaire de l'hôpital Shifa'a :
1) Des sources du Fatah ont déclaré que le Hamas avait préparé le rez-dechaussée du service de radiologie de l'hôpital pour s'en servir de prison et de
centre d'interrogatoire, ce après que la prison du camp de réfugiés de Shati a
été complètement détruite par l'aviation israélienne. Les équipements du
département de radiologie ont été déplacés au premier étage de l'hôpital ou dans
le hall (Al-Ahed, site affilié au Fatah, 21 janvier 2009).
2) Le ministère de la Santé du gouvernement Salam Fayyad a publié un
communiqué officiel accusant les services de sécurité du Hamas d'avoir
transformé les centres médicaux en prisons et en centres d'interrogatoire
pendant l'Opération Plomb Durci. Le communiqué a fait état de la surprise du
peuple palestinien et du monde entier lorsqu'après l'opération de Tsahal, les
services de sécurité du Hamas ont pris le contrôle de l'hôpital Shifa'a, en
particulier du service de cancérologie et du nouveau bâtiment qui devait être
utilisé par les spécialistes. Selon le texte, la transformation des installations
médicales en centres d'interrogatoire a été effectuée en écartant le personnel
médical, qui avait répondu à l'appel du ministère de la Santé du gouvernement
Fayyad et était retourné au travail durant l'opération de Tsahal dans la bande de
Gaza (Agence de presse Ma'an, 7 février 2009).
3) Un article paru dans le quotidien italien Corriere della Sera le 22 janvier 2009
présente le témoignage d'un résident de la bande Gaza selon lequel le Hamas a
mis en place un centre d'interrogatoire de prisonniers du Fatah au sous-sol de
l'hôpital Shifa'a. Le témoin, Magah al-Rahman, a déclaré avoir appris la chose de
membres du Front Démocratique de Libération de la Palestine.
8. Pour une utilisation militaro-terroriste d'autres hôpitaux de la bande de Gaza
pendant l'Opération Plomb Durci, voir l'annexe.
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Utilisations militaires d'ambulances avant et pendant
l'Opération Plomb Durci2
9. L'utilisation d'ambulances à des fins militaro-terroristes comme l'a montré l'Opération
Bordure Protectrice est un modus operandi bien connu. Avant et pendant l'Opération
Plomb Durci, le Hamas a systématiquement et méthodiquement utilisé des
véhicules portant les logos d'organisations médicales à des fins militaires.
10. Selon ce modus operandi, les ambulances et les véhicules des organisations
internationales ont été utilisés pour le déplacement d'activistes entre les différentes
zones de combat et le transport de roquettes et d'autres armes. Ces véhicules
sont utilisés pendant les combats pour se soustraire aux contrôles et profiter de la
liberté de mouvement accordée par l'armée israélienne. La même méthode a
également été utilisée par le Hamas avant l'opération Plomb Durci, et est
actuellement utilisée dans l'Opération Bordure Protective.

Enquête de Tsahal et témoignage d'un officier de Tsahal
11. Une enquête de Tsahal (réalisée par un colonel, 6 avril 2009) a montré que le
Hamas a utilisé des ambulances militaires, dont certaines dépendant du système de
défense civile des services de sécurité interne du Hamas. En outre, le Hamas a
commandé des véhicules peints en ambulances. Selon l'enquête, les ambulances ont
été utilisées pour :
1) Le transport de terroristes et de responsables d'un endroit à l'autre.
2) L'évacuation de terroristes.
3) Des patrouilles.
12. Ci-après d'autres conclusions ressortant de l'enquête de Tsahal (également basée
sur des renseignements) :
1) Des membres du Hamas ont utilisé des ambulances pour transporter des
roquettes. Des membres du Hamas ont été vus à plusieurs reprises
déchargeant des roquettes d'ambulances en vue de tirs.

2

Les exemples sont extraits de l'étude du Centre Meir Amit sur le caractère de la menace terroriste dans
la bande de Gaza du 10 mars 2010 intitulé "Hamas et caractère de la menace terroriste de la bande de
Gaza. Conclusions du Rapport Goldstone face aux constatations factuelles", à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/fr/article/19298
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2) Le Hamas a envoyé des ambulances sur divers sites pour récupérer des
activistes, parfois en les déguisant en blessés.
13. Un général de brigade de Tsahal a témoigné lors de l'enquête de Tsahal que
durant l'opération Plomb Durci, au moins trois incidents où des ambulances ont été
identifiées avec à bord des membres armés du Hamas aux côtés des équipes de
secours ont été signalés.

Témoignage d'un chauffeur d'ambulance à un journaliste
australien
14. Le 26 janvier 2009, le quotidien australien Sydney Morning Herald a publié un
article de Jason Koutsoukis, qui a interrogé Muhammad Shriteh, un chauffeur
d'ambulance qui a évacué des blessés dans la bande de Gaza lors de l'Opération
Plomb Durci. Il a déclaré que pendant l'Opération Plomb Durci, à chaque fois qu'il
fallait évacuer des blessés, il fallait le faire en coordination avec les forces de
Tsahal qui garantissaient que durant l'évacuation, aucun tir ne viserait
l'ambulance. Selon lui, la menace la plus importante pour les ambulances était
les membres du Hamas, qui attiraient les chauffeurs d'ambulances au cœur des
zones de bataille afin de transporter les combattants en sécurité.
15. L'ambulancier a décrit un incident qui s'est produit au cours de la deuxième
semaine de l'Opération Plomb Durci, dans laquelle son ambulance avait été appelée
d'urgence pour une maison à Jabaliya. Quand il est entré dans la maison, qui avait été
partiellement détruite, il a vu trois membres du Hamas cachés à l'intérieur. Peureux et
nerveux, ils lui ont dit de les faire sortir de la maison, de les faire monter dans
l'ambulance et de les évacuer de la zone. Shriteh a refusé, déclarant que si les forces
de Tsahal découvraient qu'il évacuait des combattants et non des blessés, elles le
tueraient. Un des terroristes a menacé de lui tirer dessus, mais il a campé sur son
refus. En fin de compte, ils l'ont laissé partir sans eux.
16. Muhammad Shriteh a ajouté qu'à plusieurs reprises au cours de l'Opération Plomb
Durci, des membres du Hamas ont tenté de prendre le contrôle d'ambulances
dépendant de l'hôpital Al-Quds [situé dans le quartier de Tel al-Hawa à Gaza]. Les
employés de l'hôpital ont reçu des avertissements préalables et ont retiré toutes les
ambulances du secteur de l'hôpital pour faire croire qu'elles étaient utilisées et les ont
rappelées seulement une fois les activistes du Hamas partis.
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Témoignage de l'ambulancier dans un journal australien (26 janvier 2009)

Informations complémentaires
17. Les déclarations de l'armée israélienne et de l'ambulancier sont corroborées
par les renseignements israéliens. Selon les déclarations de membres du Hamas
pendant l'Opération Plomb Durci, les ambulances ont été utilisées pour transporter
des activistes et des armes. Selon d'autres informations, les membres des Brigades
Izz al-Din al-Qassam ont utilisé des ambulances et des motos pour patrouiller la nuit.
18. Ci-après des exemples supplémentaires d'utilisations d'ambulances pour
évacuer des activistes et des armes :
1) Le 1er janvier 2009, l'armée de l'air israélienne a attaqué la mosquée
Khulafa'a
de Jabaliya. L'attaque a provoqué plusieurs explosions secondaires, indiquant
que d'importantes quantités d'armes avaient été entreposées dans le bâtiment.
Peu après, plusieurs ambulances ont été vues arrivant à la mosquée et
évacuant des activistes et des armes qui n'avaient pas été détruites dans
l'attaque.
2) Le 4 janvier 2009, une cellule de tir de roquettes a été visée au Nord de la
ville de Gaza. Immédiatement après l'attaque, plusieurs ambulances sont
arrivées et ont évacué les victimes, ainsi que les armes qui n'avaient pas
été endommagées.
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3) Le 6 janvier 2009, après avoir reçu un avertissement de Tsahal sur une
prochaine frappe contre un bâtiment, plusieurs ambulances ont été vues
évacuant des dizaines d'activistes armés.

Evacuation de responsables du Hamas de la bande de Gaza
19. Des ambulances ont également été utilisées pour l'évacuation de
responsables du Hamas de la bande de Gaza pendant l'Opération Plomb Durci.
Une délégation de dirigeants du Hamas a quitté la bande de Gaza pour des
entretiens avec le chef des renseignements égyptiens, Omar Suleiman, dans des
ambulances. Deux d'entre eux, Jamal Abu Hashem et Ayman Taha, ont quitté la
bande de Gaza pour l'Egypte dissimulés dans une ambulance pour s'assurer qu'ils ne
seraient pas attaqués par l'armée israélienne (Télévision égyptienne, citant une source
de la police du Hamas, 9 janvier 2009). Des témoins oculaires ont déclaré avoir vu
deux autres hauts responsables du Hamas passer dans une autre ambulance (ibid.).
20. Mahmoud Abbas a évoqué la question dans un discours prononcé à l'Université
arabo-américaine de Jénine. Il a vilipendé le Hamas et a critiqué les dirigeants de
l'organisation qui avaient utilisé des ambulances pour fuir vers le Sinaï lors de
l'Opération Plomb durci (Télévision palestinienne, 17 octobre 2009).

Exemple du passé : utilisation d'ambulances pour le transfert de terroristes

Une ambulance de l'UNRWA évacue un blessé et des terroristes d'une zone de combat (Dixième
chaîne israélienne, 11 mai 2004). Dans le reportage, filmé par Reuters, deux ambulances sont vues
arrivant à une zone d'échange de tirs entre Tsahal et des terroristes. Deux terroristes revêtus
d'uniformes montent dans l'ambulance de l'UNRWA avec un terroriste blessé (armé et portant un
uniforme). Un autre terroriste armé en civil est vu quittant les lieux. En réponse, le chef de la
délégation de l'UNRWA à Gaza, Lionel Brisson, a affirmé que le conducteur de l'ambulance et
l'infirmière ont ordonné aux hommes armés de sortir, mais l'un d'eux est sorti et a menacé le
conducteur, en disant que s'il ne les conduisait pas directement à l'hôpital, il serait tué.
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Annexe
Utilisations militaires d'installations médicales dans
l'Opération Plomb Durci (autres que les utilisations
militaires de l'hôpital al-Shifa'a)
Utilisations militaires de l'hôpital pour enfants du quartier de
Nasr
1. En plus des multiples témoignages d'activité militaire intensive dans l'hôpital alShifa'a, des informations nombreuses témoignent de l'utilisation militaire de l'l'hôpital
pour enfants du quartier de Nasr dans la ville de Gaza :
1) Un siège a été mis en place sous la nouvelle aile de l'hôpital.
2) Dans la nuit du 27 décembre 2008, la direction du Hamas a dormi dans
l'hôpital.
3) Des sources de la bande de Gaza ont indiqué que les hôpitaux, y compris
l'hôpital pour enfants, ont servi de refuges et de lieux de repos pour les
activistes.

Utilisations militaires de l'hôpital Kamal Adwan

Entrée de l'hôpital Kamal Adwan (Site Internet du ministère de la Santé de l'AP)
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1. L'hôpital au nom du "chahid" Kamal Adwan est situé au Nord de la bande de
Gaza dans le secteur de Beit Lahia, près de Jabaliya. Selon des renseignements, le
Hamas l'a utilisé ainsi :
1) Au cours de l'Opération Plomb Durci, des terroristes mis en place une salle
d'opérations improvisée dans l'hôpital.
2) Lorsque l'offensive terrestre de l'Opération Plomb Durci a débuté, des
terroristes se sont réunis à l'hôpital. Pendant les combats, ils ont séjournés
dans l'hôpital dans des vêtements civils, et ont transféré des armes. Des
membres du Hamas ont trouvé refuge au cours des combats dans l'hôpital et à
proximité.
3) L'hôpital a été un foyer central pour la police et d'autres services de sécurité
au Nord de la bande de Gaza. Des individus armés ont été vus dans le secteur
de l'hôpital.
4) Fathi Hamad, haut responsable du Hamas (nommé ministre de l'Intérieur
après l'Opération Plomb Durci) a trouvé refuge dans l'hôpital.

Site de lancement de roquettes près du centre médical
Shuhada'a
3. Ci-après une photo aérienne montrant un site de lancement de roquettes situé près du
centre médical Shuhada'a dans le camp de réfugiés de Shati, au Nord de la bande de
Gaza.

Centre
médical
Shuhada'a
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Installations militaires près d'une clinique de la Croix-Rouge et
d'écoles à Jabaliya

Zone de la clinique de Jabaliya (rectangle blanc) et des écoles de Jabaliya près d'installations militaires

Autres installations médicales utilisées à des fins militaires
Renseignements
4. Ci-après des renseignements complémentaires concernant l'utilisation militaire par le
Hamas d'installations médicales pendant l'Opération Plomb Durci :
1) Des armes ont été stockées dans un centre médical du Hamas à
Nuseirat. Le centre est situé à côté d'une mosquée et en face d'une école.
Pendant la journée, le centre traitait des patients tandis que la nuit, des armes y
été transférées et déplacées.
2) Des terroristes du Hamas se sont cachés dans l'hôpital Al-Aqsa.
3) Des terroristes se sont cachés dans l'hôpital européen.
4) Des responsables du Hamas se sont réunis à l'hôpital Dar al-Salaam.

Informations publiées
5. Ci-après des informations publiées sur l'utilisation militaire des hôpitaux et centres
médicaux au cours de l'Opération Plomb Durci :
1) Le ministère de la Santé du gouvernement de Salam Fayyad a déclaré dans
un communiqué que le Hamas avait utilisé plus de 15 chambres à l'étage
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supérieur de l'ancien hôpital Al-Nasr de Khan Yunis, l'étage inférieur du
nouvel hôpital Al-Nasr, et l'hôpital psychiatrique comme centres d'interrogatoire
et de torture (Agence de presse Ma'an, 7 février 2009).
2) Un Palestinien nommé Magah al-Rahman qui habitait près de l'hôpital AlQuds a déclaré à un correspondant du journal italien Corriere della Sera que
lors de l'opération Plomb Durci, des membres du Hamas avaient trouvé
refuge dans le bâtiment administratif de l'hôpital Al-Qods. Il a ajouté qu'ils
utilisaient les ambulances et forçaient les ambulanciers et les infirmières à leur
fournir des uniformes et du matériel afin qu'ils ne soient pas une cible pour les
tireurs d'élite de Tsahal (Corriere della Sera, 22 janvier 2009).
3) Dans son numéro du 20 janvier 2009, Newsweek a publié un article de Rod
Nordland, selon lequel "Talal Safadi, membre du parti populaire palestinien, a
déclaré que les membres de la "résistance" tiraient sur Tsahal depuis des
positions situées tout autour de l'hôpital Al-Qods.

Titre de l'article traitant de terroristes du Hamas ayant trouvé refuge dans des hôpitaux et de
l'utilisation d'ambulances
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