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Escalade des tirs de roquettes de la bande de Gaza. A gauche : Impact d'un obus de mortier près d'une
base militaire (Avec l'aimable autorisation de la 10ème chaîne israélienne, 19 novembre 2010). A droite :
Impact de la roquette Grad (Yehuda Lahiani, NRG, 19 novembre 2010)

Aperçu général
 Au cours de la semaine écoulée, quatre roquettes (dont une Grad) et six obus de mortier (dont un
obus contenant du phosphore) ont été utilisés pour attaquer le Néguev occidental. Ces tirs exceptionnels
sont apparemment une riposte à la mort d'Islam Yassin, un membre de l'Armée de l'Islam affilié au jihad
mondial, qui était impliqué dans la planification d'une attaque terroriste dans le Sinaï. Après les tirs de
roquettes, l'armée de l'air israélienne a visé plusieurs objectifs terroristes dans la bande de Gaza.
 Au niveau politique, les contacts se poursuivent entre Israël et les Etats-Unis. Les débats continuent
dans l'arène politique israélienne au sujet de la signature de l'accord sur un package de primes
américaines en échange d'un gel de la construction de trois mois dans les implantations. Les Palestiniens
insistent pour que le gel s’étende sur toute la Judée-Samarie et Jérusalem Est.
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Evénements terroristes importants
Bande de Gaza
Tirs de roquettes
 Au cours de la semaine écoulée, le nombre de roquettes (dont une Grad) et d'obus de
mortier tirés sur le Néguev occidental a augmenté de manière drastique. Les attaques étaient
apparemment une riposte à la mort d'Islam Yassin, un membre de l'Armée de l'Islam impliqué
dans la planification d'un enlèvement dans la Péninsule du Sinaï. Quatre roquettes et six obus
de mortier ont été tirés sur le Néguev occidental. Des tentatives de tirs ont également été
signalées.
 Ci-après les principaux tirs :
Le 16 novembre, une roquette s'est abattue sur un terrain vague dans le Néguev
occidental, sans faire ni blessé ni dégât.
Le 19 novembre, trois roquettes ont été tirées. Un des engins était une
roquette Grad de 122mm, la première tirée depuis l'Opération Plomb Durci. Il n'y a
pas eu de blessés. Des animaux ont été touchés et des dégâts ont été signalés.
 Pendant la semaine, six obus de mortier ont été utilisés pour attaquer des villes et des
localités du Néguev occidental. Tous se sont abattus dans des terrains vagues. Aucun blessé n'a
été déploré, ni aucun dégât. Au moins un des obus de mortier contenait du phosphore.
 Ce n'est pas la première fois que les organisations terroristes utilisent des obus de mortier
contenant du phosphore. Le 15 septembre 2010, le lendemain du sommet de Sharm el-Sheikh,1
les organisations terroristes de la bande de Gaza ont tiré plusieurs roquettes et obus de mortier
en territoire israélien (environ 10). Au moins deux d'entre eux étaient des obus de 120mm,
dont l'un chargé de phosphore. Il n'y avait eu ni blessé ni dégât
.
 Un réseau affilié au jihad mondial appelé "les Partisans de la Sunnah sur les ailes de
Jérusalem" et la branche armée des Comités de résistance populaire ont revendiqué le tir
d'obus de mortier (Porte-parole de Tsahal, Ynet, site Internet des Comités de résistance
populaire, 19 novembre 2010; Shamuh al-Islam, 20 novembre 2010).
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Après la reprise des négociations directes à Washington le 14 septembre 2010, le Premier ministre Benyamin
Netanyahu a rencontré le Président de l'Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas à Sharm el-Sheikh, en présence du
Président égyptien Hosni Moubarak, de la secrétaire d'Etat americaine Hillary Clinton et de l'émissaire américain au
Proche-Orient George Mitchell.
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 L'ambassadeur israélien aux Nations-Unies a déposé une plainte officielle auprès du
secrétaire général concernant le tir de roquettes et l'utilisation de phosphore. Un porte-parole
de l'administration de facto du Hamas dans la bande de Gaza a démenti l'utilisation de
phosphore (Site Internet du ministère des Affaires étrangères de l'administration du Hamas, 19
novembre 2010 ; Télévision Al-Quds du Hamas, 20 novembre 2010).

Site de l'impact d'un obus de mortier près d'une base militaire (Avec l'aimable autorisation de la 10ème
chaîne israélienne 10, 19 novembre 2010)

Roquettes et obus de mortier tirés en territoire israélien2
Depuis la fin de l'Opération
Plomb Durci, 212 roquettes et
107 obus de mortier ont été
tirés sur Israël.

9

9

6
5

Roquettes
Obus de mortier

5
4

4

3

3
2

2

1
0

00

1

1
0000

0

000

0000

2

1
0

0

11
0

0

000

0

0000

8/6 - 2/6
15/6 - 9/6
22/6 - 16/6
29/6 - 23/6
6/7 - 30/6
13/7 - 7/7
20/7 - 14/7
21\ 7 - 27\ 7
28\ 7 - 3\ 8
8\ 10 - 8\ 4
17/8 - 11/8
24\ 8 - 17\ 8
31\ 8 - 24\ 8
7\ 9 - 31\ 8
14/9 - 7/9
15\ 9 - 20\ 9
27/9 - 22/9
5/10 - 28/9
12/10 - 6/10
19/10 - 13/10
26/10 - 19/10
2/11- 26/10
9\ 11 - 2\ 11
16/11 - 9/11

0

1

2

2

Les statistiques n'incluent pas les obus de mortier tirés sur les soldats de Tsahal patrouillant le long de la barrière de
sécurité qui se sont abattus dans la bande de Gaza.
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Tirs de roquettes en 2010, répartition mensuelle*
Depuis le début de
l’année 2010, 79 tirs de
roquettes
ont
été
identifiés en territoire
israélien
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*Tirs identifiés en territoire israélien.
** Exact au 22 novembre 2010.

Frappes de l'armée de l'air israélienne
 Le 20 novembre, suite aux tirs de roquettes, l'armée de l'air israélienne a frappé plusieurs
cibles terroristes dans la bande de Gaza, dont un tunnel. Des sources palestiniennes ont
annoncé que quatre personnes avaient été blessées.

Deux des objectifs terroristes frappés par l'armée de l'air
(Avec l'aimable autorisation de la 10ème chaîne israélienne, 19 novembre 2010)
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Mort d'un membre de l'Armée de l'Islam
 Le 17 novembre, un raid aérien a visé Islam Yassin, haut responsable de l'Armée de
l'Islam, un réseau de la bande de Gaza affilié au jihad mondial, bras droit du leader du groupe.
Islam Yassin et son frère ont été tués. Selon le porte-parole de Tsahal, Yassin planifiait
un enlèvement dans la Péninsule du Sinaï (Porte-parole de Tsahal, 17 novembre 2010).
Le 3 novembre, Muhammad al-Nimnim, autre responsable de l'Armée de l'Islam impliqué dans
l'exécution d'attaques et dans la planification d'attentats dans le Sinaï, a également été tué.

Le véhicule d'Islam Yassin après l'attaque (Aljazeeratalk.net, 19 novembre 2010)

Informations quant aux actions du Hamas contre les auteurs de tirs
de roquettes
 Selon les informations publiées sur un forum du Fatah, les Brigades Izz al-Din al-Qassam, la
branche armée du Hamas, seraient à la recherche de deux "rebelles" ayant transféré le 18
novembre quatre roquettes Grad, deux Qassam et plusieurs obus de mortier à un réseau
appelé "le Groupe de l'Unité d'Allah et le Jihad". Selon les informations publiées, les terroristes
voulaient permettre au réseau de "répondre aux attaques récentes d'Israël", c'est-à-dire
l'élimination de Muhammad al-Nimnim et d'Islam Yassin (Site Internet du forum du Fatah
Yasser Arafat, 19 novembre 2010). "Des sources palestiniennes de la bande de Gaza", qui ont
demandé à rester anonymes, ont confirmé que le Hamas ne voulait pas tirer de roquettes et a
appelé les groupes responsables des tirs à cesser leurs actions (Al-Sharq Al-Awsat, 21
novembre 2010).

Judée-Samarie
Opérations de contre-terrorisme
 Cette semaine, Tsahal a effectué des activités de contreterrorisme ordinaires, arrêtant des
Palestiniens soupçonnés d'activités terroristes (Porte-parole de Tsahal, 21 novembre 2010).
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 Pendant la semaine, plusieurs attaques impliquant des tirs de pierres sur des véhicules
israéliens ont été répertoriées :
21 novembre - Des pierres ont été lancées sur un véhicule israélien au Sud-Ouest
de Ramallah, sans faire de blessés. Le véhicule a été endommagé (Porte-parole de
Tsahal, 22 novembre 2010).
20 novembre - Des pierres ont été lancées sur un véhicule israélien près de
Ramallah, sans faire ni blessé ni dégât (Porte-parole de Tsahal, 20 novembre 2010).
18 novembre - Des pierres ont été lancées sur un véhicule israélien près de
Ramallah. Un civil israélien a été légèrement blessé. Le véhicule a été endommagé. Près
de Bethléem, des pierres ont été lancées sur un véhicule israélien et un bus. Il n'y a pas
eu de blessés mais les véhicules ont été endommagés (Porte-parole de Tsahal, 18
novembre 2010).
17 novembre - Des pierres ont été lancées sur un véhicule israélien près de
Bethléem, sans faire ni blessé ni dégât (Porte-parole de Tsahal, 17 novembre 2010).
 Les services de sécurité de l'Autorité Palestinienne ont arrêté un groupe de membres des
Brigades Izz al-Din al-Qassam dont l'activité était concentrée autour de Naplouse et qui
planifiaient d'effectuer plusieurs attaques terroristes. Les attaques devaient comprendre
l'assassinat du gouverneur de Naplouse, l'enlèvement de "colons" israéliens et une attaque
terroriste à Jérusalem. Les services de sécurité de l'Autorité Palestinienne ont confisqué de
l'argent et des armes trouvées en possession des terroristes (Agence de presse Ma'an, 17
novembre 2010).

Le processus de paix
Poursuite des négociations et gel de la construction dans les
implantations
 Israël et les États-Unis ont continué les contacts pour formuler une offre écrite pour le
package américain de primes qu'Israël devrait recevoir en échange du gel de la construction
dans les implantations.
 Ci-après les réactions des responsables de l'Autorité Palestinienne :
Le Président de l'Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas, après avoir rencontré le
Président égyptien Hosni Moubarak, a déclaré qu'il ne pensait pas que les Américains
aient déjà offert le package à Israël, et a souligné que lui-même n'en avait pas vu les
termes. Il a répété que le gel de la construction devait inclure toute la Judée, la
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Samarie et Jérusalem Est, et a de nouveau affirmé que si la construction continuait,
les Palestiniens cesseraient de négocier (Agence de presse Wafa, 21 novembre 2010).
Abu Rudeina, porte-parole de Mahmoud Abbas, a déclaré que "les Palestiniens ne
veulent pas que le canal palestinien serve d'excuse pour les États-Unis à fournir des
armes à Israël" (Agence de presse Wafa, 18 novembre 2010).

Développements dans la bande de Gaza
Les terminaux
 Depuis la décision du gouvernement israélien en Juin 2010 d'alléger la fermeture de la
bande de Gaza, le terminal de Kerem Shalom a été rénové afin de répondre à un volume quasi
double de camions. Les Palestiniens n'exploitent pas les capacités du terminal à leur
maximum. Depuis Août 2010, date de fin des travaux du terminal, une moyenne de 176
camions est entrée chaque jour dans la bande de Gaza, dont 500 ont transporté des
matériaux de construction pour des projets autorisés par l'Autorité Palestinienne (Site Internet
du coordinateur du gouvernement israélien dans les territoires, 18 novembre 2010).

Flottilles et convois pour Gaza – Etat des lieux
Le convoi britannique Road to Hope en route pour Gaza
 Environ dix des activistes du convoi britannique "Road to Hope", qui ont été pris en
otages la semaine dernière en Grèce par le capitaine du bateau loué, ont été libérés par les
gardes-côtes grecs. Ceux laissés en Libye ont réussi à louer un autre bateau et, après l'arrivée
des activistes de Grèce, le convoi a pris la mer pour le port d'El Arish (Site Internet Road to
Hope, 22 novembre 2010).

Liban
Réactions négatives au Liban suite à la décision du gouvernement
israélien de se retirer du village de Ghajar
 Le 17 novembre, le comité ministériel sécuritaire israélien a décidé d'accepter en principe la
proposition de l'ONU et du commandant de la Finul du 2 septembre de se retirer de la partie
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Nord du village de Ghajar, afin d'achever son retrait du Liban (conformément à la Résolution
1701 du Conseil de sécurité de l'ONU).
 Le gouvernement libanais et le Hezbollah ont salué la décision israélienne avec suspicion, la
qualifiant d'incomplète si Israël ne se retirait pas également des Fermes de Shebaa :
Des sources proches du gouvernement libanais, restées anonymes, ont affirmé
ne pas avoir reçu de détails de la Finul sur le retrait attendu, ajoutant que le
gouvernement libanais ne considérerait pas le retrait comme complet avant
que les forces libanaises ne se déploient dans le village, et jusqu'à ce qu'Israël
ait évacué d'autres territoires libanais [cf., les Fermes de Shebaa] et cesse de
violer l'espace aérien libanais (Jerusalem Post, 20 novembre 2010).
Hussein Khalil, conseiller politique du leader du Hezbollah Hassan Nasrallah, a
déclaré que malgré le retrait, "le Hezbollah a toujours besoin d'armes", et Israël détient
toujours les Fermes de Shebaa ainsi que les collines du village de Shebaa
(Télévision Al-Arabiya, 20 novembre 2010).
Mohammad Ra'ad, député du Hezbollah au Parlement libanais, a qualifié la décision
israélienne de "complot fomenté dans la nuit avec l'ONU et son secrétaire général pour
montrer qu'Israël applique les résolutions de l'ONU" (Daily Star, Liban, 22 novembre
2010).
Omar Mussawi, responsable des relations publiques du Hezbollah, a exigé qu'Israël
se retire non seulement de Ghajar, mais aussi des Fermes de Shebaa et qu'il "arrête
ses opérations militaires contre les civils libanais" (Al-Masri Al-Yawm, 18 novembre
2010).
 Les résidents de Ghajar se sont plaints de la décision et ont dit espérer qu'elle ne serait pas
appliquée. Ils ont critiqué le fait que personne ne les ait consultés au sujet du retrait et ont
affirmé qu'il risque de créer une série de problèmes (AP, 20 novembre 2010 ; Ynet, 18
novembre 2010).

