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Soldats de Tsahal en route pour l'offensive terrestre dans la bande de Gaza
(Baz Ratner, Reuters, 3 janvier 2009)
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Frappe directe sur une maison de Sderot
(Zeev Trachtman, 4 janvier2009)

Aperçu général


Les forces de Tsahal continuent d'opérer dans divers foyers de la bande de Gaza. Selon une

annonce du ministre de la Défense, la ville de Gaza est partiellement encerclée. Les organisations
terroristes palestiniennes évitent toujours d'affronter directement Tsahal, mais le niveau de
friction est monté d’un cran. Les terroristes emploient des armes légères, des tireurs isolés, des
engins piégés, des armes antichars et des tunnels. Les cibles terroristes sont toujours attaquées
par voie aérienne et maritime.



Depuis le début de l'offensive terrestre, un soldat israélien a été tué et au moins 45 autres

ont été blessés. Jusqu'ici, un nombre élevé de terroristes ont été tués pendant l'opération
terrestre. La machine de propagande du Hamas, soutenue par la chaîne Al-Jazeera, continue de
présenter les pertes humaines de l'Opération Plomb Durci comme étant des civils.



Même après le début de l'offensive terrestre dans la bande de Gaza, les tirs de roquettes se

poursuivent. Le 4 janvier, 30 roquettes se sont abattues en territoire israélien, dont plusieurs sur
Ashdod, Ashqelon et Sderot. Les organisations terroristes réussissent toujours à tirer plusieurs
douzaines d'engins quotidiennement.



Dans l'arène politique, les contacts entre l'Egypte et le Hamas devraient reprendre à la

demande de l'Egypte, avec une initiative turque pour mettre fin aux combats. Jusqu'ici, aucune
proposition ou idée d'accord n'a été formulée ni mûrie en un plan substantiel.

C
Caarraaccttéérriissttiiqquueess ddeess ooppéérraattiioonnss ddee TTssaahhaall aauu ccoouurrss ddeess 2244
hheeuurreess ééccoouullééeess
O
Oppéérraattiioonnss tteerrrreessttrreess


Au cours des 24 dernières heures, Tsahal a poursuivi son offensive terrestre lancée le 3

janvier. Ses objectifs sont de compléter l'attaque aérienne en prenant le contrôle des secteurs
d'où sont tirées les roquettes, de frapper les cibles du Hamas et d'empêcher la poursuite de son
développement militaire, le tout dans le but de modifier la situation sécuritaire au Sud d'Israël et
de renfoncer la capacité préventive d'Israël.
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Le 5 janvier, le ministre de la Défense Ehud Barak a déclaré lors d’une réunion de la

commission des Affaires étrangères et de la défense, que "l'opération se déroule comme prévue,
la ville de Gaza est partiellement encerclée et nos forces ont atteint leurs objectifs terrestres"
(Ynet, 5 janvier 2009). Les soldats continuent à se battre contre des terroristes après avoir pris
position dans toute la bande de Gaza (exact le 5 janvier dans l'après-midi).



Pendant l'opération terrestre, les soldats de Tsahal ont aperçu un objet suspect qu'ils ont fait

sauter, et ont découvert trois lanceurs de roquettes dans le quartier de Zeitun au Nord de la
bande de Gaza. Depuis le début de l'offensive terrestre, les forces de Tsahal ont attaqué un
nombre élevé de terroristes armés (Porte-parole de Tsahal, 4 janvier 2000).



Selon le journal israélien Haaretz, les forces de Tsahal opérant à l'Est de la ville de Gaza ont

rencontré une forte résistance. Un détachement de militaires a pénétré au domicile d'un membre
du Hamas et a découvert trois tunnels. Les soldats se sont battus contre des terroristes armés
qui ont essayé de s'échapper par les tunnels. Pendant le combat, les terroristes ont tiré sur les
soldats pour les entraîner dans un des tunnels, apparemment pour en enlever un, mais la
tentative a échoué (Amos Harel et Avi Issacharoff, Haaretz, 5 janvier 2009). Le Hamas et
d'autres médias palestiniens et arabes ont publié l'histoire fictive de l'enlèvement d'un soldat
israélien (démentie par le porte-parole de Tsahal).

PPoouurrssuuiittee ddee ll''aappppeell ddeess rréésseerrvviisstteess


Le 4 janvier, l'appel des réservistes a été étendu à la demande du cabinet politico-sécuritaire.

Des milliers de soldats réservistes se sont rendus dans
leurs bases respectives et sont prêts à opérer dans la
bande de Gaza. Ils ont été transférés dans des camps
de formation au Sud du pays, afin de participer à des
exercices avant d'entrer dans la bande de Gaza (Porteparole de Tsahal, 4 janvier 2009).
Des réservistes se préparent à entrer à Gaza
(Porte-parole de Tsahal, 4 janvier 2009)

O
Oppéérraattiioonnss ddee ll''aarrm
mééee ddee ll''aaiirr eett ddee llaa
m
maarriinnee iissrraaéélliieennnneess


Les attaques aériennes et maritimes se poursuivent également. Au cours des 24 heures

écoulées, l'armée de l'air israélienne a attaqué plus de 45 cibles, y compris des tunnels, des
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véhicules, des regroupements de membres du Hamas et des aires de lancement. Des équipes de
lancement de mortiers et des terroristes armés identifiés par les forces de Tsahal ont également
été attaqués. Dans la nuit du 4 janvier, Tsahal a attaqué plus de 30 cibles, y compris un bunker
du Hamas. Des navires ont visé plusieurs cibles, y compris un bunker qui servait d'entrepôt
d'armes, des positions de la patrouille côtière du Hamas ainsi que des aires de lancement d'où les
roquettes Grad sont tirées sur Ashqelon.



Les cibles principales étaient les suivantes, selon le porte-parole de Tsahal:
•

Activistes terroristes : A Khan Yunis, l'armée de l'air israélienne a attaqué Husam

Hamdan, un important lanceur de roquettes du Hamas, responsable du tir de Grad sur
Beersheba et Ofakim. Muhammad Hilu a également été tué dans l'attaque ; il était
responsable des forces spéciales du Hamas à Khan Yunis, et des tirs d'artillerie à longue
portée contre Israël.
•

Un bunker du Hamas dans la ville de Gaza : Pendant l'attaque sur le bunker,

plusieurs explosions secondaires se sont faites entendre et les tunnels dans le secteur se
sont effondrés. Un certain nombre de tunnels sous le couloir Philadelphie ont été
attaqués, de même que les domiciles de quatre membres du Hamas qui servaient
d'entrepôts pour des armes, des lanceurs de roquettes et ce qui semble être une arme
antiaérienne.
•

Selon des rapports palestiniens, un bureau de change dans la bande de Gaza a été

attaqué, deux membres du Jihad Islamique Palestinien ont été tués lors d’un assaut dans le
quartier de Sabra à Gaza, et un commandant des Comités de résistance populaire ainsi que
des membres des Brigades Izz al-Din al-Qassam ont été tués.

V
Viiccttiim
meess iissrraaéélliieennnneess cciivviilleess eett m
miilliittaaiirreess dduurraanntt ll''O
Oppéérraattiioonn
PPlloom
mbb D
Duurrccii11


Depuis le début de l'offensive terrestre le 3 janvier, un soldat israélien a été tué et environ 40

autres ont été blessés. Le soldat était Dvir Emanuelof, 22 ans, de Givat Ze'ev de Jérusalem. Il a
été tué lors d’un combat dans la région de Jabaliya au Nord de la bande de Gaza.
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Exact au 5 janvier au matin.
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Au cours des dix jours de l'Opération Plomb Durci, trois civils

israéliens et un soldat ont été tués et plus de 100 autres ont été blessés,
dont dix grièvement.

Dvir Emanuelof (Porte-parole de
Tsahal, 4 janvier 2009)

V
Viiccttiim
meess ppaalleessttiinniieennnneess


Depuis le début de l'Opération Plomb Durci, environ 550 Palestiniens ont été tués, la plupart

d'entre eux étant des activistes terroristes, et plus de 2 400 autres ont été blessés. Le Hamas
ne cesse de mentir aux médias, prétendant que les morts et les blessés sont des civils, tout
en ignorant volontairement le nombre important de terroristes tués.

R
Rééaaccttiioonnss dduu H
Haam
maass àà ll''ooffffeennssiivvee tteerrrreessttrree


Le porte-parole des Brigades Izz al-Din al-Qassam, Abu Obeida, a fait état des combats entre

les membres du Hamas et Tsahal. Il a déclaré que les activistes avaient fait exploser un certain
nombre d'engins piégés le long des routes empruntées par Tsahal. Il a également affirmé qu'il y
avait beaucoup de pertes humaines israéliennes, tandis que seul un nombre peu élevé de
membres du Hamas avaient été tués. Il a averti que Tsahal devait s'attendre à des "surprises",
comme l'enlèvement de soldats (Télévision Al-Aqsa, 4 janvier 2005).

R
urr IIssrraaëëll
Rooq
qu
ueetttteess eett oob
bu
uss d
dee m
moorrttiieerr ttiirrééss ssu


Au cours des 24 heures écoulées, 30 roquettes se sont abattues en territoire israélien, dont

trois Grad de 122mm et sept obus de mortier. Plusieurs engins sont
tombés dans et autour d'Ashdod, d'Ashqelon et de Sderot. Trois civils ont
été blessés et 11 ont été soignés pour choc ; des dégâts considérables ont
été signalés. De plus, un nombre important d'obus de mortier ont été tirés
sur les forces de Tsahal opérant dans la bande de Gaza. Depuis le début
de l'Opération Plomb Durci, 325 roquettes et 122 obus de mortier se
sont abattus en territoire israélien.

Déplacement d'une roquette tombée au centre
de Sderot (Zeev Trachtman, 4 janvier 2009)
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Roquettes et obus de mortier tirés sur Israël durant
l'Opération Plomb Durci
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Le 4 janvier, les terminaux de la bande de Gaza n'ont pas été ouverts pour des raisons liées

au lancement de l'offensive terrestre. Cependant, le 5 janvier, la livraison d'aide humanitaire par
le terminal de Kerem Shalom a repris. Près de 80 camions transportant des produits alimentaires
devraient franchir le point de passage quotidiennement. Depuis le début de l'Opération Plomb
Durci, plus de 400 camions et 10 ambulances sont entrés dans la bande de Gaza. Le 5
janvier, une employée de la Croix-Rouge dans la bande de Gaza a avoué à la BBC que les vivres
entraient convenablement dans Gaza et que le problème principal était de les distribuer.
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R
Affffaaiirreess ééttrraannggèèrreess TTzziippii
Reennccoonnttrree eennttrree llaa m
miinniissttrree iissrraaéélliieennnnee ddeess A
a
n
i
t
LLiivvnnii eett lleess rreepprréésseennttaannttss ddeess aaggeenncceess hhuum
manitaaiirreess


Le 4 janvier, la ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni a rencontré les

représentants des organismes d'aide humanitaire opérant dans la bande de Gaza. Elle leur a dit
que chaque jour, Israël aidait à acheminer l'aide humanitaire aux résidents de la bande de Gaza.
Elle a ajouté que "malheureusement, les hôpitaux de la bande de Gaza sont utilisés par le Hamas
comme des bases opérationnelles à tous les niveaux. Le Hamas opère du cœur de la population
civile, l'exploite pour ses besoins criminels propres et est donc responsable de la situation dans la
bande de Gaza" (Ministère des Affaires étrangères, 4 janvier 2008).



La ministre des Affaires étrangères a annoncé aux responsables desdites agences, la création

d'un nouveau QG d'opérations humanitaires commun au ministère des Affaires étrangères et au
coordinateur des activités du gouvernement dans les territoires, dont la tâche sera de traiter les
demandes humanitaires des diverses agences et d'aider à trouver des solutions aux problèmes.
Les représentants des agences ont salué cette initiative et ont appelé à une coopération
supplémentaire pendant l'opération.

La ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni et les représentants des organismes d'aide
humanitaire opérant à Gaza (Ministère israélien des Affaires étrangères, 4 janvier 2009)

PPoouurrssuuiittee ddee ll''aacchheem
miinneem
meenntt ddee ll''aaiiddee hhuum
maanniittaaiirree
vviiaa llee tteerrm
miinnaall ddee R
Raaffaahh


Les pays arabo-musulmans continuent à rassembler et en envoyer de l'aide humanitaire dans

la bande de Gaza, notamment par l’intermédiaire du terminal de Rafah. L'Arabie Saoudite
devrait envoyer l'équivalent de trois millions de dollars d'aide dans la bande de Gaza. Le bateau
libyen Al-Marwa a amarré à El-Arish le 4 janvier avec une cargaison de 450 tonnes d'aide
humanitaire et un deuxième bateau libyen est en route. L'Union Européenne devrait envoyer
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l'équivalent de 4,6 millions de dollars d'aide à Gaza via les agences onusiennes (AP, 4 janvier
2009).



Le gouverneur du Nord du Sinaï a déclaré que le terminal de Rafah ouvrirait le 5 janvier au

matin, après avoir été temporairement fermé suite aux attaques de Tsahal dans le secteur de
Rafah (Télévision Al-Jazeera, 4 janvier 2009).

CCoonnttaaccttss eett iinniittiiaattiivveess eenn vvuuee dd''uunn cceesssseezz--llee--ffeeuu ddaannss llee m
moonnddee aarraabboo-m
u
s
u
l
m
a
n
musulman
CCoonnttaaccttss eennttrree ll''EEggyyppttee eett llee H
Haam
maass


Selon le journal Al-Hayat, un collaborateur du chef des renseignements

égyptiens Omar

Suleiman a appelé Khaled Mashal, le chef du bureau politique du Hamas à Damas, lui
recommandant vivement de trouver une solution pour mettre fin immédiatement à la crise
actuelle (Al-Hayat, 4 janvier 2009). Le Hamas a accepté et une délégation de sa direction située
à Damas, incluant Imad al-Almi et Muhammad Nasser, devait s'envoler pour des pourparlers au
Caire le 5 janvier (Télévision Al-Aqsa, Reuters, 5 janvier 2009).

LLee ppllaann ttuurrcc ddee cceesssseezz--llee--ffeeuu


Le Premier ministre turc Recep Erdogan a achevé une série de visites dans les pays du

Moyen-Orient. Il s’est entretenu avec les responsables jordaniens, saoudiens, palestiniens et
égyptiens, et leur a présentés le plan turc en deux étapes pour mettre fin aux combats ("la feuille
de route turque"). Ce plan est basé sur un renouvellement d'un an de la trêve entre Israël et le
Hamas négociée par l'Egypte et inclut l'ouverture des terminaux, notamment de Rafah. Selon le
plan, des forces de sécurité internationales seront déployées dans la bande de Gaza, à l'image de
la Finul au Liban, y compris des éléments provenant de la Turquie et d'autres pays islamiques,
afin de surveiller l'application de la trêve et d'empêcher les tirs de roquettes sur Israël (Agence
de presse du Moyen-Orient, 4 janvier 2009). L'idée de poster des forces internationales dans la
bande de Gaza a été immédiatement rejetée par le leader du JIP Ramadan Shallah, qui a
déconseillé d'envoyer des forces internationales à Gaza, avertissant qu'elles pourraient être
attaquées.
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Le responsable du JIP à Damas Ramadan Shallah : “Les forces internationales envoyées
dans la bande de Gaza seront attaquées” (Télévision Al-Jazeera, 5 janvier 2009)

D
Haam
maass
Diiffffiiccuullttééss rreennccoonnttrrééeess ppaarr llaa m
maacchhiinnee ddee pprrooppaaggaannddee dduu H
((ddoonnnnééeess aarrrrêêttééeess aauu 55 jjaannvviieerr 22000099))))


Les journaux du Hamas Al-Risala et Felesteen, tous deux publiés dans la bande de Gaza,

ont cessé leur publication (Felesteen, 4 janvier 2009). La chaîne Al-Aqsa continue à émettre,
mais sa qualité est faible. La chaîne Al-Quds, qui émet de l'extérieur de la bande de Gaza,
fonctionne comme d'habitude. La plupart des sites Internet du Hamas fonctionnent, mais le plus
important des sites utilisé par les Brigades Izz al-Din al-Qassam a cessé ses émissions le 4
janvier. En résumé, l'appareil de propagande du Hamas n'a été endommagé jusqu'ici que
partiellement, mais il continue néanmoins à envoyer ses messages à de nombreux
téléspectateurs via la chaîne qatarie Al-Jazeera, qui comme d'habitude, sert l'effort de
propagande du Hamas.

Rare apparition de Mahmoud Al-Zahar sur la chaîne de télévision Al-Aqsa (l'image est de mauvaise qualité
technique). Lisant un discours rédigé, il a déclaré que "les roquettes 'de la résistance' fabriquées de nos
mains ont défait la théorie de la sécurité israélienne (Télévision Al-Aqsa, 5 janvier 2009)
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Un aspect des difficultés auxquelles fait face le réseau de propagande du Hamas réside dans

les revendications de responsabilité des attaques anti-israéliennes des Brigades Izz al-Din alQassam. Depuis le début de l'Opération Plomb Durci et notamment depuis le début de l'offensive
terrestre, ces revendications de responsabilité ne sont pas faites rapidement ou uniformément
comme dans le passé. Les rapports sur les activités des Brigades Izz al-Din al-Qassam diffusées
sur la radio locale et sur les chaînes de télévision ne sont plus détaillés ni accompagnés de
matériel visuel abondant.



La chaîne populaire Al-Jazeera continue à couvrir les événements de manière biaisée, offrant

une plate-forme aux manifestants anti-israéliens dans le monde entier et diffusant la propagande
frénétique des porte-parole islamiques radicaux. Ses émissions comprennent la propagande du
Hamas ainsi que les images choquantes des morts et des blessés dans les hôpitaux de Gaza. Les
morts sont représentés comme des civils et aucune mention n'est faite des terroristes tués. Il
est régulièrement annoncé, à tort, qu'Israël ment quant au nombre de ses pertes militaires. Les
médias du Hamas présentent également les morts comme des civils innocents abattus par Israël,
sans référence à leur qualité de terroristes.



La direction locale du Hamas évite toujours de se montrer publiquement, à l'exception de

quelques rares apparitions de Mahmoud Al-Zahar et d'Ayman Taha. Le vide médiatique est
actuellement rempli par les porte-parole de l'organisation Musheir Al-Masri et Fawzi Barhoum, par
le porte-parole de l'administration du Hamas Taher Al-Nunu, et par la direction du mouvement à
Damas. Le porte-parole des Brigades Izz al-Din al-Qassam Abu Obeida est souvent interviewé
mais on ignore à quel point ses déclarations témoignent précisément des activités des Brigades
sur le terrain.

R
Rééaaccttiioon
nss ddu
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Des personnalités iraniennes ont averti Israël des résultats désastreux d'une opération

terrestre. Ainsi, le chef du Parlement iranien, Ali Larijani, a déclaré que la bande de Gaza
deviendrait un cimetière pour les forces de Tsahal ("les forces du régime sioniste"). Il a salué la
fermeté des organisations terroristes ("la résistance") contre Tsahal (Agence de presse Mehr, 4
janvier 2009). Le ministre iranien des Affaires étrangères Manuchehr Mottaki a appelé les pays
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arabes et la communauté internationale à prendre des mesures plus sérieuses suite à l'offensive
terrestre israélienne dans la bande de Gaza (Agence de presse ISNA, 4 janvier 2009).



D'autres thèmes étaient présents dans les déclarations des responsables iraniens et dans la

propagande iranienne:

•

Accusation d'Israël "de crimes" contre les Palestiniens : Les médias iraniens ont

montré à plusieurs reprises des images d'enfants palestiniens en pleurs, de "chahids" morts
(dont Nizar Rayyan, important terroriste du Hamas) et de maisons rasées. Outre le fait que
ces informations ne sont pas objectives, aucune mention n'a été faite des roquettes tirées
par le Hamas, hormis des descriptions exagérées de la panique qu'elles sèment, selon
l'Iran, sur le front civil israélien.
•

Attaques de l'Egypte et du Président Moubarak : Une organisation étudiante

iranienne appelée "l'Organisation des étudiants à la recherche de la justice" a offert un prix
d'un million de dollars à toute personne dans le monde qui tuera "le Président égyptien
criminel" Hosni Moubarak (Agence de presse Fars, 4 janvier 2009). Les étudiants iraniens
qui se sont barricadés à l'intérieur de l'aéroport Mashhad ont exigé que le gouvernement
iranien ferme le détroit de Hormuz "jusqu'à ce que le régime égyptien déloyal ouvre le
terminal de Rafah" (Fars, 4 janvier 2009).

Affiches appelant à pendre le Président égyptien Hosni Mubarak
(Iran Press News, 5 janvier 2009)

•

Au-delà des critiques d'Israël et du soutien rhétorique aux Palestiniens, les porte-parole

iraniens ne se sont pas engagés à aider les Palestiniens et certains d'entre eux ont démenti
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des informations selon lesquelles l'Iran soutenait le Hamas. Par exemple, Muhammad Ali
Ja'afari, le commandant des Gardes de la Révolution iranienne, a déclaré que les
résidents de la bande de Gaza n'avaient pas besoin de l'aide militaire d'autres pays car la
géographie de la bande de Gaza leur permet de continuer la "résistance." (Iran’s Fars News
Agency, January 4, 2009). Il a ajouté que les Gazaouites avaient à leur disposition un
nombre suffisant d'armes pour protéger la ville [de Gaza] et qu’eu égard au fait qu’ils
peuvent fabriquer leurs propres roquettes, ils n'ont pas besoin de l'aide d'autres pays
(ISNA, 4 janvier 2009). Kazem Jalili, le porte-parole de la commission des affaires
étrangères du Parlement iranien, a démenti les rapports occidentaux selon lesquels l'Iran
enverrait des armes dans la bande de Gaza (Agence de presse iranienne Fars, 4 janvier
2009). Daoud Ahmadi-Nizad, secrétaire de la commission de la défense civile, a rejeté la
demande des étudiants qui se sont barricadés à l'aéroport de Maher-Abad d'être envoyés à
Gaza2 (Fars, 4 janvier 2009).

JJoorrddaanniiee


Les protestations se poursuivent dans toute la Jordanie, sous la forme de manifestations et

de rassemblements. Le principal rassemblement de protestation a eu lieu dans le centre sportif
d'Amman, en présence de dizaines de milliers de manifestants venus de toute la Jordanie, ainsi
que de membres du Parlement, notamment des députés de l’opposition. A la fin du
rassemblement, les manifestants ont tenté de se rendre devant l'ambassade israélienne, mais les
forces de sécurité les ont dispersés (Agence de presse Ammon, 2 janvier 2009). L'offensive
terrestre israélienne a provoqué une vague importante de manifestations, qui ont conduit les
forces de sécurité jordaniennes à accroître leur présence autour de l'ambassade d'Israël à
Amman ainsi que dans les rues y menant (Portail Saraya, 4 janvier 2009).



En parallèle aux manifestations populaires, le gouvernement jordanien a durement critiqué

l'action israélienne, la qualifiant "d'agression contre des innocents." Le Roi Abdallah de la
Jordanie a souligné que le royaume et toutes ses ressources étaient du côté des Palestiniens et
que la Jordanie mettrait tout en œuvre pour arrêter "l'agression israélienne" dans la bande de
Gaza. (Il a également exigé que le Conseil de Sécurité de l'ONU vote une résolution immédiate
sur l'arrêt de l'action israélienne (Agence de presse jordanienne, 4 janvier 2009).

2
Selon les médias iraniens, Mahmoud Muzafar, le président de la branche étudiante de la société du Croissant Rouge,
a déclaré que 100 000 jeunes iraniens avaient fait part de leur empressement à être envoyés à Gaza (Fars, 4 janvier
2009)
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La question des relations diplomatiques de la Jordanie avec Israël a été soulevée pendant les

protestations. Nader Dahabi, le Premier ministre jordanien, a déclaré que si Israël n'arrêtait pas
son opération militaire, la Jordanie réfléchirait à toutes les options, y compris un revirement de
ses relations diplomatiques. Un groupe de députés du Parlement lui a envoyé un mémorandum
exigeant que la Jordanie coupe ses relations diplomatiques avec Israël, expulse l'ambassadeur
israélien et lance une vaste campagne de propagande contre l'opération dans la bande de Gaza
(Agence de presse Ammon, 4 janvier 2009).

SSyyrriiee


Les Syriens poursuivent leurs contacts politiques avec leur allié, l'Iran. Ali Larijani, le chef du

Parlement iranien, est supposé se rendre en Syrie et au Liban pour discuter des événements de
Gaza. Sa visite a été précédée par celle de Saeed Jalili, le secrétaire de Conseil de sécurité
nationale iranien, qui s'est rendu en Syrie et a rencontré ses dirigeants (ISNA, 3 janvier 2008).
Les médias syriens continuent de largement couvrir l'opération de Tsahal dans la bande de Gaza
et à diffuser des programmes anti-israéliens, montrant des photos des victimes.

Clip diffusé sur la chaîne Al-Manar du Hezbollah :
"La résistance gazaouite écrasera vos soldats" (Al-Manar, 5 janvier 2009)
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