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La colonie de vacances de l'UNRWA après l'incendie criminel
(Felesteen, 29 juin 2010). Il s'agit du second camp incendié. Les
islamistes de Gaza considèrent ces colonies comme un élément
de "corruption" de la jeune génération, tandis que le Hamas les
voit comme un rival de ses propres camps.

Aperçu général

 Aucun incident n'a été signalé dans le Néguev occidental au cours de la semaine écoulée.
Douze obus de mortier ont été tirés sur une patrouille de Tsahal engagée dans des activités
sécuritaires de routine près de la barrière frontalière. En réponse, l'armée de l'air israélienne a
attaqué des cibles terroristes dans la bande de Gaza.
 Diverses personnalités et organisations continuent de proclamer leur intention d'expédier
des bateaux supplémentaires transportant de l'aide pour la bande de Gaza. Ces dernières
semaines, le Liban et l'Iran ont annoncé l'envoi prochain de bateaux. Le statut des voyages est
incertain, sur fond de rapports contradictoires.
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Evénements importants

Bande de Gaza
Tirs de roquettes
 Au cours de la semaine écoulée, aucun tir de roquette n'a été identifié dans le Néguev
occidental. Cependant, des obus de mortier ont été tirés sur un détachement de Tsahal qui
effectuait des activités sécuritaires de routine près de la barrière frontalière. Certains des engins
se sont abattus près d'une localité israélienne dans le Néguev occidental.
 Ci-dessous, les principaux tirs :
Le 24 juin, 12 obus de mortier ont été tirés de la région de Beit Hanoun sur une
patrouille de Tsahal. Six engins se sont abattus en territoire israélien. Les soldats ont
également été visés par des tirs d'armes légères. Aucun blessé n'a été signalé. Deux
groupes, un dépendant de la branche armée du Jihad Islamique Palestinien et l'autre du
Front Populaire de Libération de la Palestine, ont revendiqué les tirs (Sites Internet du
JIP et du FPLP, 24 juin 2010).
Le 28 juin, un obus de mortier a été tiré sur un véhicule blindé de Tsahal. Le
véhicule a été endommagé. La branche armée du FPLP a revendiqué l'attaque.

Roquettes et obus de mortier tirés en territoire israélien1
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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, 50 tirs
de roquettes ont été
identifiés en
territoire israélien
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*Tirs identifiés en territoire israélien.
** Exact au 29 juin 2010.

Frappes de l'armée de l'air
 En réponse aux tirs d'obus de mortier, le 24 juin, l'armée de l'air israélienne a frappé un site
de fabrication d'armes au Nord de la bande de Gaza et deux tunnels au Sud de la bande de
Gaza, utilisés pour la contrebande d'armes (Porte-parole de Tsahal, 28 juin 2010).
 Le 28 juin, l'armée de l'air israélienne a visé un terroriste tirant un missile antichar sur un
détachement de Tsahal, engagé dans des activités sécuritaires de routine près de la barrière
frontalière (Porte-parole de Tsahal, 28 juin 2010). Les médias palestiniens ont annoncé qu'un
terroriste du FPLP avait été tué et deux autres gravement blessés (Site Internet du FPLP,
Agence de presse Safa, site Internet Paltoday du Hamas, 28 juin 2010).

Judée-Samarie
Activités de contreterrorisme
 Au cours de la semaine, les forces de sécurité israéliennes ont poursuivi leurs activités de
contreterrorisme, arrêtant des Palestiniens soupçonnés d'activités terroristes et saisissant des
armes. Plusieurs émeutes ont été signalées à Beit Jala et Dir Nizam (Nord-Ouest de Ramallah)
et près de la barrière de sécurité à Ni’lin. Les tirs de pierres sur des véhicules israéliens se sont
poursuivis ; un Israélien a été légèrement blessé.
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 Ci-dessous les principaux incidents :
29 juin - Des pierres ont été lancées sur un véhicule israélien à l'Ouest de Bethléem,
sans faire de blessés. Le véhicule a été endommagé (Porte-parole de Tsahal, 20 juin
2010).
28 juin - Pendant l'arrestation de terroristes recherchés à Naplouse, une bombe
artisanale a été lancée sur les soldats de Tsahal. L'engin a explosé sans faire de blessés
(Porte-parole de Tsahal, 28 juin 2010).
27 juin – Un détachement de Tsahal a identifié un sac suspect laissé par de jeunes
palestiniens au point de passage de Hawara au Sud de Naplouse. Trois bombes
artisanales ont été découvertes à l'intérieur (Porte-parole de Tsahal, 27 juin 2010).
25 juin - Des pierres ont été lancées sur un véhicule israélien à l'Ouest de Ramallah.
Un civil israélien a été légèrement blessé et a été évacué à l'hôpital (Porte-parole de
Tsahal, 25 juin 2010).
22 juin - Des pierres ont été lancées sur un véhicule israélien au Nord-Ouest de
Ramallah. Il n'y a eu ni blessé ni dégât. Des pierres ont également été lancées sur un
véhicule israélien au Sud-Ouest de Bethléem, sans faire de victimes. Le véhicule a été
endommagé (Porte-parole de Tsahal, 22 juin 2010).

Démantèlement d'une cellule terroriste de Nazareth inspirée par le
jihad mondial2
 En Mai et Juin, les services de sécurité générale et la police ont appréhendé une cellule de
sept Musulmans, résidents de Nazareth membres d'un groupe religieux nationaliste
inspiré par l'idéologie islamique radicale du jihad mondial. Ils avaient notamment tenté
de rejoindre un réseau œuvrant sous l'égide d'Oussama ben Laden.
 Trois d'entre eux sont soupçonnés du meurtre en Novembre 2009 de Yefim Weinstein, un
chauffeur de taxi de Nazareth Illit (Nord d'Israël) :
Ghaleb Ghanim, 21 ans
Haydar Ziyanda, 22 ans
Ahmed Ali Ahmed, 26 ans

2

Selon des informations des services de sécurité générale.
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Ghaleb Ghanim

Haydar Ziyanda

Ahmed Ali Ahmed

 Ces dernières années, leurs croyances religieuses ont été radicalisées et Internet les a
exposés à l'idéologie d'Oussama ben Laden ainsi qu’au jihad mondial (cf., le processus de
"jihadisation" connu pour des événements semblables aux États-Unis et dans d'autres pays).
Par Internet, ils ont appris à utiliser des armes et des explosifs.
 En Novembre 2009, ils ont décidé de tuer un Juif pour accroître leur statut et devenir des
"héros." L’un d'entre eux a acheté une arme à feu que le groupe a cachée dans le cimetière
musulman de Nazareth. Ils ont commandé un taxi et ont décidé de commettre le meurtre si le
conducteur s'avérait être juif. L’un d’eux est monté dans le taxi et un autre l'a suivi en scooter.
Le passager est sorti du taxi et a tiré en direction du conducteur, à bout portant, à plusieurs
reprises.
 Après le meurtre, les deux individus ont décidé de rejoindre le jihad mondial et
ont quitté Israël pour l'Ethiopie, d'où ils prévoyaient de se rendre en Somalie pour y
suivre une formation militaire. Après plusieurs jours en Ethiopie, ils se sont rendus au
Kenya, mais ont été arrêtés par les forces de sécurité locales. Après leur interrogatoire, ils ont
été transférés en Israël où ils ont été arrêtés à leur arrivée.

Développements dans la bande de Gaza

Nouvel incendie d'un camp de l'UNRWA
 Dans la nuit du 28 juin, vingt hommes armés, masqués et revêtus d'uniformes
ont pénétrés dans un camp de l'UNRWA dans le quartier d'al-Zuweida au Centre de
la bande de Gaza. Ils ont contrôlé les gardes et ont mis le feu au camp. John Ging, le
directeur de l'UNRWA à Gaza, a qualifié l'incident de "lâche et méprisable" (Site Internet TVNZ,
28 juin 2010). Il a promis que le camp serait reconstruit et que l'UNRWA continuerait son
programme d'été pour les enfants de la bande de Gaza. Un porte-parole de l'UNRWA a
exigé que les services de sécurité de l'administration de facto du Hamas dans la
bande de Gaza enquêtent sur l'incendie criminel.
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 Les porte-parole de la police du Hamas et du ministère de l'Intérieur de l'administration de

facto du Hamas ont condamné l'incendie criminel, déclarant que la police avait commencé à
enquêter et que des mesures sérieuses seraient prises contre les criminels. Ils ont précisé que
des groupes aux "concepts erronés" désireux d'établir l'anarchie dans la bande de Gaza étaient
derrière l'incident (Palestine-Info et Paltoday, Filastinal-A'an, 28 juin 2010).
 C'est la deuxième fois cet été qu'une colonie de vacances de l'UNRWA est
incendiée. Le 23 mai, un groupe de 30 hommes armés et masqués avait fait irruption dans
une colonie de vacances de l'UNRWA, sur la plage, dans le quartier de cheik Ajloun à Gaza, et
avaient incendié ce camp. L'identité des responsables de ces attaques est inconnue. Des
groupes islamiques dans la bande de Gaza, dont le Hamas, sont sévèrement critiques des
camps de l'UNRWA, prétendant qu'ils corrompent la jeunesse. De plus, il existe une compétition
dans la bande de Gaza quant à l'éducation de la jeune génération. Les camps de l'UNRWA sont
considérés comme un concurrent sérieux à ceux organisés par le Hamas, où les scouts sont
endoctrinés avec l'idéologie islamique radicale et suivent parfois une formation para-militaire.3

Tension entre l'Egypte et le Hamas
 La tension s'est récemment accrue entre l'Egypte et le Hamas, sur fond de
remarques des responsables du Hamas au sujet des tentatives de l'Egypte pour réaliser un
compromis entre le Hamas et Fatah. Les dirigeants du Hamas ont déclaré que l'organisation ne
signerait pas de document de réconciliation et qu'elle ne considérait pas le ministère égyptien
des Affaires étrangères comme étant responsable de la cause palestinienne. Le Hamas, selon
eux, collabore principalement avec les renseignements généraux égyptiens. De plus, des
sources du Hamas ont même appelé à échanger la médiation égyptienne contre une médiation
arabe (Al-Ahram, le 28 juin 2010).
 En réponse, les médias égyptiens ont publié des déclarations et des articles critiquant le
Hamas. Certains d'entre eux ont appelé l'Egypte à cesser de jouer le rôle de médiateur dans ce
"champ de mines" (Al-Ahram, 28 juin 2010). D'autres ont mentionné le prix élevé payé par
l'Egypte pour les Palestiniens (Al-Ahram, Radio Cairo, 26 juin 2010).

3

A ce sujet, voir notre article du 26 mai 2010 intitulé, “Le combat pour l'éducation de la jeunesse à Gaza : Les colonies
de vacances organisées par l'UNRWA sont en "compétition" avec celles du Hamas et sont la cible de menaces et
d'assauts. Des hommes armés ont récemment incendié un camp de l'UNRWA. Le Hamas a condamné l'événement,
minimisant son importance et conseillant à l'organisation de revoir ses positions,” à l'adresse http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hamas_f106.pdf.
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La flottille pour Gaza
Autres flottilles – Mise à jour
 D'autres flottilles pour Gaza sont actuellement organisées, sur fond de campagne
intensive de propagande, même si on ignore leur date de départ :

La flottille du Liban

 Le statut de la flottille libanaise est actuellement incertain et les rapports à ce sujet sont
contradictoires. Selon certaines informations, le Nagi al-Ali et le Maryam auraient reporté leur
date de départ à une date convenant à la flottille Freedom 2 (Al-Hayat, 27 et 28 juin 2010).
Selon d'autres informations, les deux bateaux devraient mettre les voiles en même temps pour
Chypre où ils subiront un contrôle de sécurité avant de faire route vers Gaza (Al-Diyar, 25 juin
2010).

Le Julia dans le port de Tripoli (Télévision NBN, 21 juin 2010)

Flottille Freedom 2

 La flottille est organisée par une organisation appelée le "Comité international contre le
siège de la bande de Gaza." Son président est l'ancien Premier ministre libanais Salim el-Hoss.
Maan Bashur, le coordinateur économique de l'association libanaise des comités et syndicats
populaires, a affirmé que la flottille prendrait la mer à la mi-Juillet, et serait composée de 15 à
20 bateaux provenant de pays arabes et islamiques, d'Amérique latine et d'Australie. Il a
également annoncé s'être rendu dans plusieurs pays arabes, dont l'Egypte, la Jordanie et le
Soudan, pour l'organisation de la flottille (Al-Sharq Al-Awsat, 24 juin 2010).
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 Nasereddine Chaklal, le président de l'association de conseil et de réforme en Algérie, a
affirmé qu'un organisme appelé le Conseil des Sages Sunnites dirigé par une personnalité
égyptienne nommée Safouat Hijazi, se préparait à expédier un bateau de dignitaires religieux
émanant de pays divers dans le cadre de la Flottille Freedom 2 (Al-Akhbar, 22 juin 2010). Un
réseau libanais inconnu appelé "l'Organisation permanente de sauvetage de la Mosquée Al-Aqsa
et de la Palestine" a annoncé dans un communiqué son intention d'expédier vers Gaza un
bateau appelé le Muhammad al-Doura en provenance de Grèce dans le cadre de Freedom 2,
ajoutant que le bateau transporterait 15 dignitaires religieux libanais (Site Internet Palestinien
Information Center, 25 juin 2010)

Flottille d'Iran

 Les annonces de Téhéran au sujet de la flottille iranienne sont contradictoires.
Mohammad Reza Shibani, le vice-ministre des Affaires étrangères pour les affaires arabes a
démenti les rapports selon lesquels l'Iran aurait changé d'avis sur l'envoi de bateaux, et a
affirmé que l'envoi d'aide d'organisations civiles et non gouvernementales iraniennes était
"toujours planifié." Il a déclaré que le planning d’envoi de bateaux serait effectué dans
le cadre de la flottille internationale organisée pour Gaza. Il a également affirmé que le
plan d'envoyer de l'aide dans la bande de Gaza par voie aérienne était toujours actuel (Radio
iranienne, 26 juin 2010).
 De plus, Mahmoud Ahmedi Bighash, député du Majlis (le Parlement iranien) et
responsable de l’envoi d’une délégation de membres du Majlis dans la bande de Gaza, a déclaré
dans un communiqué que la délégation devrait arriver à Gaza sur un des bateaux prévus en
partance du Liban (Agence de presse ISNA, 26 juin 2010). Cependant, les organisateurs du
bateau libanais Nagi al-Ali ont déclaré qu'aucun parlementaire, ni Iranien ni autre, n'était prévu
à bord (Al-Nishra, 27 juin 2010).

Autres voyages

 Grande-Bretagne
George Galloway, ancien député britannique pro-palestinien, a déclaré dans un
communiqué que son organisation, Viva Palestina, organiserait un "convoi naval" appelé
Lifeline 4. Il devrait quitter Londres en Septembre 2010 et rejoindre d'autres convois du
Golfe Persique et d'Afrique du Nord et se transformer en "plus grand convoi de l'histoire
moderne" (Site Internet du Hamas Palestine-Info, 28 juin 2010).
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 Jordanie
Wael al-Saka, le président du Comité Lifeline en Jordanie, a déclaré qu'un convoi de
500 Jordaniens (et probablement d'autres nationalités) devait prendre la route le 12
juillet d'Al-Ramatha (Nord-Ouest de la Jordanie) (Agence de presse Sama, 26 juin 2010).

