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Jusqu'à plus ample information, les mises à jour sur l'Opération Plomb Durci et ses implications remplaceront les
bulletins hebdomadaires du mercredi.
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1. À 11h30 le 27 décembre, des avions de l'armée de l'air israélienne ont frappé plusieurs
cibles du Hamas et des autres organisations terroristes palestiniennes lors d’une opération
baptisée "Plomb Durci." Cette opération devenait une nécessaire réponse à une longue
période de tirs de roquettes et d'obus de mortier sur les centres urbains du Néguev
occidental, tirs qui ont causé des pertes humaines ainsi que des dégâts, et ont gravement
perturbé le quotidien des résidents. Le Hamas et les autres organisations ont répliqué à
l'attaque israélienne par des tirs de roquettes et d'obus de mortier sur Israël. Les frappes de
l'armée de l'air et les tirs des organisations terroristes se sont poursuivis les 28 et 29
décembre.
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2. L'objectif de l'Opération Plomb Durci est de protéger le quart de million d'Israéliens
vivant dans le Néguev occidental des tirs continus de roquettes et d'obus de mortier,
ainsi que d'autres attaques terroristes effectuées par le Hamas et les autres organisations
terroristes palestiniennes opérant dans la bande de Gaza. L'opération vise à porter un coup
sévère aux réseaux terroristes des organisations diverses, et de compliquer leurs
attaques à la roquette et aux obus de mortier ainsi que les enlèvements et autres types
d'attaques létales en provenance de la bande de Gaza.
3. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert a déclaré que l'action était destinée
principalement à améliorer la sécurité des résidents du Sud d'Israël, bien que cela
risque de prendre du temps. Il a ajouté qu'il fallait de la patience pour réaliser cette mission
(Déclaration du Premier ministre aux correspondants étrangers et locaux, 27 décembre
2008). Le 27 décembre, le ministre de la Défense Ehud Barak a déclaré qu'Israël
porterait un coup sévère au Hamas, afin de modifier fondamentalement la situation
sécuritaire et de s'assurer qu'aucun autre roquette ne sera tirée de la bande de
Gaza ni qu'aucune autre attaque ne sera effectuée. Il a ajouté que ce ne serait pas
facile et que l'opération pourrait ne pas être courte, mais qu'elle serait approfondie et
amplifiée autant qu'il le faudra (Haaretz, 28 décembre 2008).

H
Hiissttoorriiqquuee
4. Depuis 2001, les résidents du Néguev occidental vivent sous la menace des tirs de
roquettes, qui sont progressivement devenus un des principaux moyens d'attaque employé
par les organisations terroristes palestiniennes. Depuis 2001, 3984 roquettes et 3943
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obus de mortier ont été tirés sur Israël,2 perturbant sérieusement le quotidien de centaines
de milliers de résidents du Néguev occidental et causant des blessures à ses habitants ainsi
que des dégâts à leurs maisons et aux infrastructures locales (écoles…). 3
5. La trêve négociée par les Egyptiens, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a apporté un calme
relatif aux résidents du Néguev occidental et de la bande de Gaza. Cependant, en réalité,
recourant à une variété d'excuses, les organisations terroristes ont violé l'accord de
cessez-le-feu dès son commencement. Pendant les six mois de l'accalmie, les organisations
terroristes ont tiré 223 roquettes et 139 obus de mortier, la plupart d'entre eux pendant
les six semaines qui se sont écoulées entre le 4 novembre et le 19 décembre.4
6. De plus, le Hamas et les autres organisations terroristes ont profité de la trêve pour
consolider leurs capacités militaires, faisant notamment entrer en contrebande d'importantes
quantités d'armes dans la bande de Gaza par des tunnels creusés le long de la frontière avec
l'Egypte (y compris des roquettes pouvant atteindre la banlieue de la ville de Beersheba). Les
organisations terroristes ont multiplié les formations militaires, mis en place un vaste réseau
souterrain de tunnels et développé les armes en leur possession (Voir l'Annexe pour la liste
des Bulletins du Centre d'Information sur les Renseignements et le Terrorisme sur le Hamas
publiés en 2008).
7. La trêve, qui a été continuellement soumise aux violations, a finalement expiré quand le
Hamas et les autres organisations terroristes ont formellement annoncé sa fin. A ce momentlà, les organisations terroristes ont commencé à attaquer Israël avec des tirs d'obus de
mortier et de roquettes. Les attaques ont atteint un niveau maximal le 24 décembre,
lorsqu’au moins 60 roquettes et obus de mortier ont été tirés, la plupart d'entre eux par le
Hamas, sur les villes d'Ashqelon, de Netivot et de Sderot ainsi que sur les centres urbains
situés autour de la bande de Gaza. Les porte-parole du Hamas ont également menacé
d'augmenter la portée des tirs ainsi que d'effectuer des attentats suicide afin de limiter la
liberté d'action d'Israël et sa capacité de riposter et de contraindre l'Etat hébreu à ouvrir les
terminaux de la bande de Gaza même si les tirs de roquettes se poursuivent.
8. Afin d'appliquer sa politique terroriste, le Hamas a montré à plusieurs reprises qu'il était
prêt à sacrifier les intérêts vitaux des Palestiniens de la bande de Gaza. Cela s'est
notamment manifesté le 24 décembre, avec le bombardement des terminaux de Kerem

2
Les informations sont exactes au 27 décembre, date du premier jour de l'Opération Plomb Durci. La veille, une
roquette et deux obus de mortier ont été tirés.
3
A ce sujet, voir notre article du 14 décembre 2007 (en anglais) intitulé “Rocket threat from the Gaza Strip, 20002007,” et notre article du 25 mai 2008 (en anglais) intitulé “Anti-Israeli Terrorism in 2007 and its Trends in 2008.”
4
Le bulletin du Centre d'Information sur les Renseignements et le Terrorisme intitulé “Anatomie de six mois de
trêve“ est disponible en hébreu et sera bientôt traduit en anglais et en français.

4
Shalom et d'Erez, artères vitales pour le passage de marchandises dans la bande de Gaza et
de Palestiniens ayant des problèmes médicaux. Ces dernières années, les terminaux ont été
pris pour cibles, contribuant aux difficultés de les gérer et menant à la pénurie de matières
premières dans la bande de Gaza.

FFrraap
nn
pp
nee aau
peess d
up
dee ll''aarrm
prreem
miieerr
mééee d
dee ll''aaiirr iissrraaéélliieen
jjoou
nP
Plloom
mb
bD
Du
urrccii
urr d
dee ll''O
Op
péérraattiioon
H
Heeaaddqquuaarrtteerrss aanndd B
Baasseess
9. Vers 11h30 le 27 décembre, l'armée de l'air israélienne a attaqué plusieurs cibles du
Hamas et des autres organisations terroristes opérant dans la bande de Gaza. Les cibles
avaient été pointées par les renseignements collectés durant les mois précédant l'attaque.
Des avions de chasse et des hélicoptères d'attaque ont effectué environ 180 sorties, visant les
quartiers-généraux du Hamas, des postes de commandement, des camps d'entraînement
ainsi que des dépôts d'armes. Dans la journée, des équipes sur le point de tirer des roquettes
et des obus de mortier ont également été prises pour cibles, de même que des aires de
lancement (Porte-parole de Tsahal, 27 décembre 2008). Selon les médias palestiniens, le 27
décembre, 250 Palestiniens ont été tués et plus de 750 personnes ont été blessées.
Ci-dessous des informations sur certaines des cibles visées :

1. On December 27 headquarters, bases, training camps and weapons stores belonging to
Hamas’s military-terrorist wing and its security services were attacked:
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10. Le 27 décembre, des quartiers-généraux, des bases, des camps d'entraînement et des
dépôts d'armes appartenant à la branche armée du Hamas ont été attaqués :
i) Quartier-général des Brigades Izz al-Din al-Qassam et de la Force
Exécutive au Nord de la bande de Gaza : Le Hamas a réquisitionné le bâtiment
après sa prise de pouvoir de la bande de Gaza en Juin 2007. Il a servi à stocker des
armes et de l'équipement, et abritait également des véhicules de patrouille russes
BRDM (confisqués aux services de sécurité palestiniens opérant dans la base de Gaza
avant la prise de contrôle du Hamas). Le Hamas a utilisé deux des véhicules dans
l'attaque sur le terminal de Kerem Shalom le 19 avril 2008, au cours de laquelle sept
soldats de Tsahal ont été blessés. Le bâtiment a également été le centre
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d'interrogatoire principal du Hamas, et il a servi de lieu de détention des membres du
Fatah. De plus, c'était une base d’où les attaques terroristes ont été lancées (Porteparole de Tsahal, 27 décembre 2008).

ii) Siège et dépôt d'armes des Brigades Izz alDin al-Qassam à Tel Zaatar, dans le secteur de
Jabaliya : Le Hamas a pris le contrôle du bâtiment
après des confrontations internes et l'a utilisé pour
la formation militaire (Porte-parole de Tsahal, 27
décembre 2008).

iii) Le poste Al-Islam du Hamas au Nord de la bande de Gaza : Dans le passé,
il a servi aux renseignements palestiniens.
Le Hamas a réquisitionné le bâtiment quand
il a pris le contrôle de la bande de Gaza, et
il servait de base pour la Force Exécutive
(qui a été intégrée dans la police). Il a aussi
servi de poste de commandement pour les
responsables de la patrouille maritime du
Hamas, et de centre de détention et
d'interrogatoire des activistes du Fatah ainsi
que des individus soupçonnés de collaboration avec Israël (Porte-parole de Tsahal, 27
décembre 2008).
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iv) Siège principal du Hamas à Gaza City : Dans le passé, c'était le bureau de
Yasser Arafat dans la bande de Gaza et c'est
actuellement le siège du quartier général du
Hamas dans la ville de Gaza. Le bureau
d'Ismail Haniya, le chef de l'administration du
Hamas, y est situé. Le quartier-général servait
également

de

point

de

rencontre

aux

patrouilles de la Force Exécutive avant leurs
expéditions. De plus, des voitures de police et
des véhicules blindés confisqués par le Hamas lorsqu'il a pris le contrôle de Gaza y
étaient également abrités.
v)

Position

du

Hamas

et

camp

d'entraînement au Centre de la bande de
Gaza : Le bâtiment était utilisé pour stocker des
armes (Porte-parole de Tsahal, 27 décembre
2008).

vi) Camp d'entraînement du Hamas : Le camp servait également de position
centrale à la force auxiliaire du Hamas au Sud de la bande de Gaza, et abritait une
prison ainsi qu’un dépôt d'armes (Porte-parole de Tsahal, 27 décembre 2008).

vii)

Quartiers-généraux

et

dépôts

d'armes appartenant aux Brigades Izz
al-Din al-Qassam et à la Force Spéciale
: Dans le passé, le bâtiment été appelé la
"Tour du prisonnier palestinien" à Tel al-
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Hawa, au Sud de la ville de Gaza et servait à abriter les prisonniers du Fatah
relâchés. Après que le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza, il a servi de
siège à ses services de sécurité, hébergeant un dépôt d'armes et des bureaux. Aucun
civil ordinaire n'y vit actuellement. Pendant les affrontements, des tireurs isolés ont
été postés dans le bâtiment et les lanceurs de roquettes ont été placés sur le toit
(Site Internet du porte-parole de Tsahal, 27 décembre 2008).

A
Aiirreess ddee llaanncceem
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11. Le 27 décembre, plusieurs groupes qui s'apprêtaient à tirer des roquettes ont été pris
pour cible, de même qu'une aire de lancement située dans un secteur résidentiel.

La fosse souterraine dont les roquettes ont été tirées, située près de bâtiments résidentiels. A droite :
l'attaque a fait éclater une roquette dans la fosse
(Photos : armée de l'air israélienne, 27 décembre 2008)

A
Atteelliieerrss ddee ffaabbrriiccaattiioonn dd''aarrm
meess
12. L'armée de l'air israélienne a attaqué des équipements utilisés pour la fabrication et le
stockage d'armes, y compris des tourneries de production de roquettes. Les médias
palestiniens ont annoncé qu'une tournerie appartenant à la famille Barke à Khan Yunis et
deux autres, une dans la ville de Gaza et une à Rafah, ont été prises pour cibles la nuit du 27
décembre.

TTééllééccoom
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13. La télévision Al-Aqsa du Hamas : le 28 décembre à l'aube, la chaîne de télévision AlAqsa, principal outil de propagande du Hamas, a été attaquée. Selon les médias
palestiniens, personne n'a été blessé mais des dégâts ont été occasionnés au bâtiment. La
diffusion des programmes a été interrompue avant de rependre par la suite. Le PDG de la
chaîne est apparu dans une émission et a annoncé que la station avait déménagé (Télévision
Al-Aqsa, 28 décembre 2008). La chaîne Al-Aqsa émet des programmes de propagande et
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d'incitation à la haine anti-israélienne. Elle est régulièrement utilisée par les organisations
terroristes pour revendiquer la responsabilité d'attaques contre Israël.
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14. Selon les médias palestiniens, le 27 décembre, plus de 250 Palestiniens ont été tués
dans les raids de l'armée de l'air israélienne et plus de 750 autres Palestiniens ont
été blessés. La plupart des tués étaient membres du Hamas, de ses services de sécurité
internes et des membres d'autres organisations terroristes. Plusieurs hauts responsables ont
également été tués :

i) Tawfiq Jabber, chef de la police du
Hamas dans la ville de Gaza. Proche
collaborateur d'Arafat dans le passé, il a
été régulièrement pris pour cible par le
Fatah ces deux dernières années pour
permettre de supprimer des activistes
du Fatah dans la bande de Gaza.
Tawfiq Jabber (27 décembre 2008, PALDF)

ii) Ismail al-Ja'abari, responsable des
services de défense (police et sécurité)
du Hamas à Gaza. Son rôle consistait
principalement à assurer la protection
des responsables du Hamas. Lieutenantcolonel, il a été nommé à ce poste par
son

frère,

Ahmed

al-Ja'abari,

commandant des Brigades Izz al-Din alQassam à Gaza, en Juin 2007 (Forum

Ismail al-Ja'abari (Site Internet de la
chaîne Al-Jazeera, 28 décembre 2008)

PALDF du Hamas, site Internet des
chaînes de télévision Al-Zeituna et Al-Jazeera, 28 décembre 2008).

iii) Dix membres des Comités de résistance populaire, dont Muhammad alAdgham, commandant de l'unité d'artillerie. Le 28 décembre, le site Internet des
Comités a annoncé sa mort dans le quartier de cheik Radwan à Gaza.
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iv) Les cadets de la formation d'officiers de la police.
v) Ahmed' Ashur, le gouverneur du secteur Centre de Gaza.

15. La plupart des victimes portaient des uniformes du Hamas et/ou des armes, ou
travaillaient pour l'organisation. Selon les médias palestiniens, un petit nombre de civil a
également été touché, les quartiers-généraux et les bases du Hamas étant situés dans des
secteurs peuplés. La commissaire générale de l'UNRWA pour l'Autorité Palestinienne, Karen
Abu Ziyyad, a annoncé la mort d'un des employés de l'organisation, qui se trouvait dans un
commissariat de police à Gaza au moment des faits. Elle a précisé qu'il n'y avait aucun
rapport entre l'UNRWA et le Hamas. Interrogée par CNN le 27 décembre sur la raison pour
laquelle la population civile a été touchée, elle a déclaré que de nombreux civils ont été
tués à cause de la densité de la population et du fait que des bâtiments civils se
trouvaient près des cibles stratégiques.
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16. Le Hamas a répliqué aux frappes de l'armée de l'air par des tirs intensifs de
roquettes, la plupart à longue portée, et d'obus de mortier. Le 27 décembre, 61 roquettes
ont été identifiées en territoire israélien et 33 obus de mortier ont été tirés. Des douzaines de
roquettes se sont abattues sur les villes de Sderot, Ashqelon et Netivot, ainsi que sur les
localités proches de la bande de Gaza. Un civil israélien a été tué, 11 ont été blessés et
11 ont été traités pour choc :
i) Netivot : Bebert Vaknin, 58 ans, a été tué par un tir de roquette sur sa maison.
Quatre civils ont été blessés, dont deux gravement.
ii) Village de Mivtahim au Sud de la bande de Gaza : Deux roquettes ont frappé
le village de Mivtahim. Un des engins s'est abattu sur la synagogue. Un civil a été
gravement blessé et un homme de 80 ans a été légèrement blessé.

17. Le Hamas a revendiqué la plupart de des tirs de roquettes et a menacé de les poursuivre.
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18. Malgré les attaques massives contre Israël avant et pendant l'Opération Plomb Durci, le
gouvernement israélien a autorisé la livraison d'aide humanitaire dans la bande de Gaza à la
veille de l'opération. Le 26 décembre, le ministre de la Défense Ehud Barak a autorisé le
passage de camions transportant de l'équipement médical, du carburant et du gaz de cuisine,
ainsi que d'autres marchandises, par les terminaux de Kerem Shalom, Nahal Oz et Karni. Un
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porte-parole de l'ONU a déclaré lors d'une conférence de presse que plus de 100 camions
avaient franchi les terminaux, y compris 40 destinés à des organismes d'aide humanitaire
opérant dans la bande de Gaza (Site Internet de l'Ambassade de France aux Etats-Unis, 27
décembre 2008).5
19. Le 28 décembre, au second jour de l'Opération Plomb Durci, des camions
supplémentaires transportant de l'aide humanitaire ont été autorisés à entrer dans la bande
de Gaza par le terminal de Kerem Shalom.
20. L'Egypte, qui avait récemment critiqué le Hamas, a déclaré qu'elle ouvrirait le terminal de
Rafah pour permettre aux Palestiniens blessés de la bande de Gaza de recevoir un traitement
médical en Egypte. Le Caire a ajouté qu'il enverrait des ambulances, de l'équipement et des
médicaments dans la bande de Gaza (Médias palestiniens, 27 décembre 2008).
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21. L'Opération Plomb Durci a provoqué des atteintes à l'ordre public en Judée-Samarie et à
Jérusalem Est en protestation de l'action de Tsahal dans la bande de Gaza. Des douzaines de
Palestiniens ont manifesté dans la rue Salah Al-Din à Jérusalem Est, mettant le feu à des
poubelles et s'opposant aux forces de police. Lors d’un incident, un Palestinien a tenté
d'écraser un policier, qui n'a pas été sérieusement blessé ; l'assaillant a été appréhendé. Près
du village de Beitar Illit, un enfant a été blessé par des tirs de pierres.
22. Les Arabes israéliens ont également protesté contre l'action de Tsahal dans la bande de
Gaza, défilant en signe de protestation dans plusieurs villes aux populations judéo-arabes
mixtes (Saint Jean d'Acre, Nazareth, Jaffa). Dans quelques cas, des pierres ont été lancées
sur des voitures.
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23. Khaled Mashal, le chef du bureau politique du Hamas à Damas, a déclaré que le Hamas
ne se rendrait pas ou ne laisserait pas Israël mettre en application une trêve selon des
conditions israéliennes. Il a ajouté que les Palestiniens n'accepteraient pas de compromis sur
les deux demandes substantielles suivantes : un arrêt immédiat des attaques sur la bande de
Gaza et la levée définitive du "siège". Il a invité l'Egypte et l'Arabie Saoudite à respecter leurs
engagements envers les Palestiniens. Il a affirmé que le Hamas n'était pas une menace pour
5

Ce Bulletin n'inclut pas les attaques effectuées le 28 décembre.
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l'Egypte, et a salué les efforts du Caire pour ouvrir les terminaux et acheminer de l'aide à la
bande de Gaza (Télévision Al-Jazeera, 28 décembre 2008) (Note : par opposition à d'autres
porte-parole du Hamas, qui continuent à attaquer l'Egypte).
24. Khaled Mashal a également appelé les résidents de Cisjordanie à se lever contre Israël
en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, bien qu'il soit conscient de leur
"épuisement". Il les a exhortés à descendre dans la rue et à lancer une intifada militaire
contre Israël, à provoquer un jihad et à commettre des attentats suicide (Télévisions
Al-Quds et Al-Jazeera, 28 décembre 2008).
25. D'autres responsables du Hamas ont tenu les propos suivants le 27 décembre :
i) Ismail Haniya, le chef de l'administration du Hamas, a déclaré qu'entre 250
et 300 Palestiniens avaient été tués dans l'attaque d'Israël et plus de 750 autres ont
été blessés. Il a ajouté que le Hamas était décidé à poursuivre sa voie vers la victoire
ou la mort pour Allah, appelant à l'unité du peuple palestinien. Il a exhorté les pays
arabes à agir pour mettre fin au "siège," les incitant à ouvrir le terminal de Rafah et à
arrêter leur "crime" de collaboration avec Israël ("l'ennemi") (Télévision Al-Aqsa, 27
décembre 2008).
ii) Taher al-Nunu, le porte-parole de l'administration du Hamas, a déclaré
que les frappes de l'armée de l'air israélienne avaient endommagé tous les sièges des
services de sécurité. Il a affirmé qu'Israël avait attaqué des mosquées et d'autres
endroits non liés à la "résistance" [c'est-à-dire, les organisations terroristes]. Il a
déclaré à plusieurs reprises que le Hamas n'avait aucune intention de renouveler la
trêve (Télévision Al-Quds, 27 décembre 2008).
iii) Fawzi Barhoum, porte-parole du Hamas, a déclaré qu'Israël avait reçu le feu
vert, pour perpétrer son attaque, de pays divers dans le monde entier et au MoyenOrient, y compris de l'Egypte, faisant référence à la rencontre entre la ministre des
Affaires étrangères israélienne et le Président égyptien Hosni Moubarak. Il a appelé
les Brigades Izz al-Din al-Qassam (et les autres branches armées) à tirer des
roquettes "partout où elles peuvent arriver et autant que possible," ainsi qu’à
effectuer toute sorte d'attaque terroriste contre Israël (Télévision Al-Aqsa, le 27
décembre).
iv) Musa Abu Marzuq, le directeur adjoint du bureau politique du Hamas, a déclaré
que l'objectif réel de l'attaque d'Israël était de mettre un terme à l'autorité du Hamas
dans la bande de Gaza. Il a ajouté que la "résistance" [les organisations terroristes]
effectuerait des attaques suicide et tirerait des roquettes, indiquant que la
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"résistance" en Cisjordanie tenait ferme, comme dans la bande de Gaza (Télévision
Al-Arabiya, 27 décembre 2008).
v) Talal Nasser, porte-parole du Hamas, a appelé à des attaques suicide et des
tirs de roquettes sur Ashqelon, Beersheba et ailleurs (Télévision Al-Alam, 27
décembre 2008).

26. Malgré la précision de l'attaque de Tsahal et le fait que les personnes tuées étaient
principalement des activistes militaires et sécuritaires d'une organisation terroriste, le Hamas,
à son habitude, a lancé une campagne de propagande trompeuse dans l'intention de
diffamer Israël et de le représenter comme attaquant des civils. Les attaques ont été décrites
avec les termes arabes "tuerie", "holocauste" et "génocide". La campagne a été reprise par la
chaîne de télévision populaire Al-Jazeera, qui, comme d'habitude, a agi comme un émissaire
du Hamas, montrant des images de morceaux de corps humains, des blessés et utilisant le
terme "holocauste."
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27. Le 27 décembre, le Président palestinien Mahmoud Abbas se trouvait en Arabie
Saoudite et le 28 décembre en Egypte. Il a rencontré le Roi saoudien Abdallah et le Président
égyptien Hosni Mubarak afin de discuter de l'attaque israélienne sur la bande de Gaza. Le
porte-parole présidentiel palestinien Nabil Abu Rudeina a critiqué "l'agression" israélienne
et a exigé que la communauté internationale y mette fin (Agence de presse Wafa, 27
décembre 2008). Mahmoud Abbas a appelé à l'application d'une nouvelle trêve, déclarant que
le Caire reprendrait ses efforts pour parvenir à un nouvel accord (Al-Sharq Al-Awsat, 28
décembre 2008). Le gouvernement de Salam Fayyad a annoncé une situation de service
médical d'urgence et trois jours officiels de deuil.
28. Les médias palestiniens ont annoncé qu'il y avait des grèves et des manifestations dans
les villes de Judée-Samarie. A Ramallah, plusieurs manifestations ont été signalées, et
durant l'une d'entre elles, au Nord de la ville, les manifestants ont affronté les soldats de
Tsahal. A Naplouse, trois manifestations ont eu lieu en présence de centaines de personnes
; à Bethléem une manifestation a réuni quelques douzaines de personnes ; à Tulkarem,
une manifestation a été largement suivie; à Hébron, des centaines de personnes ont
manifesté. Hatem Abd al-Qader, le président du comité de Jérusalem du Fatah, a annoncé
une grève générale de tous les ouvriers palestiniens à Jérusalem.
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LLiibbaann
29. Les responsables du Hezbollah ont condamné l'attaque de Tsahal, affirmant que c'était le
résultat d'une décision américaine et "d'une conspiration" arabe. Les porte-parole de
l'organisation ont encouragé les Gazaouites à adhérer à leurs positions et à refuser toutes les
concessions. Ils ont invité le monde arabe, l'ONU et le Conseil de sécurité à mettre un terme
aux "crimes" commis dans la bande de Gaza. Omar al-Musawi, membre du bureau politique
du Hezbollah, a accusé l'Egypte et l'Autorité Palestinienne de collaborer avec Israël et a
affirmé qu'elles étaient responsables des événements de la bande de Gaza (Télévision AlJazeera, 27 décembre 2008).
30. Dans la banlieue (chi'ite) du Sud de Beyrouth, une manifestation a été organisée en
présence de centaines de Libanais devant l'ambassade égyptienne. Dans les camps de
réfugiés d'Ein al-Hilweh, de Nahr al-Bared et d'Al-Badaxi, des Palestiniens ont organisé des
manifestations. À Ein al-Hilweh, les manifestants ont scandé "Hosni Moubarak, agent, traître
de la nation [arabe]."
31. Le 25 décembre, deux jours avant le début de l'Opération Plomb Durci, l'armée
libanaise a démantelé huit roquettes, avec des mécanismes à retardement, destinées à
être lancées sur Israël. Les engins se trouvaient au Nord de la ville de Nakura dans le secteur
occidental ; leur emplacement a été révélé par un résident local. Quatre des engins étaient
des roquettes Grad de 122mm et les quatre autres des roquettes de 107mm.

Une des roquettes visant Israël, démantelée par l'armée libanaise le 25 décembre (Reuters, 25
décembre 2008)

32. Jusqu'ici, on ignore l'identité de l'organisation terroriste qui a essayé
d'attaquer Israël avec des roquettes et de rompre le calme en vigueur le long de la
frontière libanaise depuis la fin de la deuxième guerre du Liban. Le siège du Hezbollah au Sud
Liban a déclaré que l'organisation ne plaçait pas habituellement "des fusées anonymes" et
que "lorsque [le Hezbollah] voudra bombarder des sites dans le pays ennemi, il publiera un
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communiqué en revendiquant la responsabilité" (Al-Sharq Al-Awsat, 27 décembre 2008). Les
médias libanais ont suggéré que Fatah al-Islam, un groupe sunnite radical affilié à AlQaïda, pouvait en être le responsable (Al-Safir, 27 décembre 2008), ou probablement un
réseau palestinien "bien organisé" (Al-Hayat, 27 décembre 2008).

R
Rééaaccttiioonnss dduu m
moonnddee aarraabboo--m
muussuullm
maann
EEggyyppttee
33. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Abu al-Ghait a critiqué le Hamas
durant une conférence de presse retransmise à la télévision égyptienne (27 décembre, 13h).
Il a déclaré que l'Egypte avait averti à plusieurs reprises le Hamas de la "situation," et que
puisque [le Hamas] n'a pas écouté, il doit endosser la responsabilité et ne peut pas en blâmer
d'autres. Il a ajouté qu'Israël avait publiquement averti le Hamas que si les tirs de roquettes
se poursuivaient, l'Etat hébreu emploierait une réponse militaire. Il a noté avec colère
qu'avant la visite jeudi en Egypte de la ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni,
60 roquettes avaient été tirées en territoire israélien, afin de saboter les efforts égyptiens de
parvenir tant à une trêve qu’à la réconciliation entre le Hamas et le Fatah.
34. D'autres porte-parole égyptiens ont critiqué l'action de Tsahal, même si certains ont
pointé un doigt accusateur en direction des Palestiniens. A titre d’exemple, une annonce
présidentielle a déclaré que l'Egypte avait averti contre l'escalade militaire ainsi que l'effet
qu'elle aurait sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza et la stabilité du MoyenOrient. Les Israéliens et les Palestiniens, selon le texte, n'ont pas coopéré avec les efforts
égyptiens, mais l'Egypte continuera néanmoins à promouvoir un nouvel accord permettant
une trêve (Agence de presse du Moyen-Orient, 27 décembre 2008). Abu al-Ghait a déclaré
que l'Egypte appelait toujours toutes les organisations à venir négocier au Caire, et invitait les
Palestiniens à resserrer les rangs (Agence de presse du Moyen-Orient, 27 décembre 2008).
35. Les médias égyptiens ont également couvert l'activité égyptienne par
l’intermédiaire de divers canaux diplomatiques : l'Egypte a protesté contre l'action de
Tsahal auprès de la ministre israélienne des Affaires étrangères, et le chef de la diplomatie
égyptienne a envoyé des messages urgents au Secrétaire général de l'ONU, au Quartet ainsi
qu’aux membres du Conseil de sécurité afin de les inciter à faire cesser l'opération de Tsahal.
"Une source égyptienne" a déclaré que l'Egypte avait informé le Hamas dans la bande de
Gaza de la disposition du Caire à accepter des résidents de la bande de Gaza blessés au cours
de la riposte israélienne, et à envoyer des convois d'aide médicale à Gaza (Agence de presse
du Moyen-Orient, 27 décembre 2008). Une source sécuritaire égyptienne a déclaré que les
forces de sécurité égyptiennes avaient déployé des hommes supplémentaires le long de la
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frontière avec la bande de Gaza, de peur que les Palestiniens n'essayent de la franchir
(Agence France Presse, 26 décembre 2008).

SSyyrriiee
36. Le président syrien Bashar Al-Assad s'est entretenu par téléphone avec les leaders
arabes et a appelé à un sommet arabe exceptionnel afin de discuter de la situation dans la
bande de Gaza, ainsi que des moyens d'arrêter "l'agression israélienne" (Agence de presse
syrienne, 27 décembre 2008). La conseillère du Président Butheina Shaaban a qualifié les
événements de Gaza de "tuerie et de meurtre sans merci." Elle a critiqué le silence de la
communauté internationale et a ajouté que le Hamas représentait le gouvernement légitime
des Palestiniens (Télévision Al-Jazeera, 27 décembre 2008).
37. Une manifestation a été organisée dans le camp de réfugiés Al-Yarmouk près de
Damas, en présence de partisans du Hamas, du Jihad Islamique Palestinien et d'autres
organisations terroristes. Des manifestations ont également eu lieu à Alep et un défilé de
masse devait avoir lieu à Damas le 28 décembre.
38. Pendant les jours qui ont précédé l'attaque israélienne, les médias syriens ont soutenu la
décision du Hamas de mettre fin à la trêve, de même que les tirs de roquettes et d'obus de
mortier amorcés par le Hamas et les autres organisations terroristes. Leur soutien s'est inscrit
dans le cadre d'une campagne de propagande anti-israélienne particulièremet pernicieuse et
virulente, accompagnée de références antisémites, lancée par la Syrie contre Israël.6

IIrraann
39. Hassan Qashqawi, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères ainsi que
d'autres porte-parole iraniens ont durement critiqué l'attaque d'Israël, et ont exigé que la
communauté internationale ainsi que le Conseil de sécurité interviennent pour empêcher
Israël de continuer ses "crimes" et son "terrorisme" dans la bande de Gaza. À Téhéran et à
Qom, des étudiants ont organisé des manifestations (27 et 28 décembre).
40. Un navire d'aide iranien était supposé quitter le port de Bandar Abbas en Iran et
naviguer vers la bande de Gaza le 27 décembre avec à son bord 2 000 tonnes d'équipement
6
Ghazi al-Dada a écrit un éditorial antisémite pour le journal syrien Tishrin, déclarant que "l'appétit israélien pour
le sang palestinien n'est jamais satisfait… C'est parce que [le fait d'être sanguinaire] est un composant de base de
l'idéologie sioniste, qui croit que le sang palestinien est nécessaire pour faire les matzot de Sion (utilisation politique
de la diffamation de l'utilisation du sang contre les Juifs). Celui qui lit l'histoire de près sait cela…" (Tishrin, 23
décembre 2008). Les médias syriens recourent fréquemment à des thèmes antisémites dans leurs attaques contre
Israël.
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médical et d'alimentation. Une équipe de travailleurs du Croissant Rouge et plusieurs
journalistes devaient embarquer à bord. La traversée devrait durer deux semaines (Télévision
Al-Alam, 25 décembre 2008). Le ministre iranien des Affaires étrangères Mottaki a déclaré
que l'Iran avait reçu l'autorisation de l'Egypte de transférer l'aide à Gaza (Agenda de presse
IRNA, 27 décembre 2008).

JJoorrddaanniiee
41. Le roi Abdallah de Jordanie a appelé la communauté internationale à faire pression sur
Israël pour arrêter son attaque sur la bande de Gaza immédiatement. Il est également entré
en contact avec d'autres leaders arabes pour promouvoir un effort arabe visant à mettre un
terme à l'action israélienne, et à provoquer un retour à la table des négociations (Agence de
presse jordanienne, 27 décembre 2008).
42. Le 27 décembre, un rassemblement de solidarité a eu lieu à Amman en présence de
milliers de personnes, lequel s'est métamorphosé en défilé. Plusieurs activistes du
Mouvement Islamique ont prononcé des discours critiquant le monde arabe pour sa position
vis-à-vis des événements. La foule a crié "Mort à Israël." Les forces de sécurité jordaniennes
ont empêché les manifestants d'atteindre l'ambassade égyptienne. D'autres rassemblements
ont eu lieu partout en Jordanie en soutien aux Palestiniens.
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ANNEXE
Bulletins du Centre d'Information sur les Renseignements
et le Terrorisme sur le Hamas publiés en 2008
1. 21 décembre : "Tirs massifs de roquettes sur les centres urbains du Néguev occidental et
la région d'Ashqelon après la fin de la trêve annoncée par le Hamas," à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hamas_f018.pdf
2. 18 décembre : "Nouvelle escalade des attaques de la bande de Gaza alors que le Hamas
annonce

la

fin

de

la

trêve,"

à

l'adresse

http://www.terrorism-

info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hamas_f016.pdf
3. 16 novembre : "Erosion importante de l’accord de trêve dans la bande de Gaza,"

à

l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hamas_f011.pdf
4. 6 novembre : "Escalade des hostilités dans la bande de Gaza – mise à jour au 6 novembre
2008," à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/ct_f012.pdf
5. 5 novembre : "Escalade dans la bande de Gaza : Tsahal a engagé des opérations près de
la barrière de sécurité de la bande de Gaza pour éviter le kidnapping de soldats israéliens," à
l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/ct_f011.pdf
6. 4 novembre : "Société et politique dans la bande de Gaza : la da’wah, infrastructure civile
composée des sociétés 'caritatives' du Hamas renforcent l’influence politique et idéologique
exercée par le mouvement sur les populations locales," à l'adresse http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hamas_f008.pdf
7. 28 octobre : (en anglais) "Hamas has lately regulated the flourishing tunnel industry in the
Gaza

Strip,"

à

l'adresse

http://www.terrorism-

info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/ct_e009.html
8. 7 septembre : "Dans le cadre de la réorganisation militaire des mouvements terroristes
dans la bande de Gaza, des femmes sont formées au combat et aux attaques suicide," à
l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hamas_f005.pdf
9. 18 août : "Le Hamas et les autres organisations terroristes palestiniennes profitent de la
trêve pour promouvoir leur réhabilitation militaire, qui inclut des formations intensives, en vue
des

lendemains

de

la

trêve,"

à

info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hamas_f003.pdf

l'adresse

http://www.terrorism-
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10. 27 juillet : "Un mois après la mise en œuvre de la trêve : état des lieux intérimaire (exact
au

23

juillet),"

à

l'adresse

http://www.terrorism-

info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hamas_f001.pdf
11. 22 juin : "Utilisation des civils comme boucliers humains : dix Palestiniens ont été tués et
plusieurs douzaines d'autres (dont des femmes et des enfants) blessés à Beit Lahiya suite à
un

'accident

de

travail',"

à

l'adresse

http://www.terrorism-

info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/gaza_120608f.pdf
12. 5 mai : "L'initiative égyptienne de trêve des combats entre Israël et le Hamas (exact au 5
mai

2008),"

à

l'adresse

http://www.terrorism-

info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hudna_050508f.pdf
13. 22 avril : "À la veille de Pessah, les forces de Tsahal ont déjoué une attaque massive au
terminal

de

Kerem

Shalom,"

à

l'adresse

http://www.terrorism-

info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/ct_210408f.pdf
14. 3 mars : (en anglais) "Five days of escalation in the Gaza Strip."
15. 10 février : "Nouvelle escalade des tirs de roquettes par le Hamas (5-7 février)," à
l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/ct_070208f.pdf
16. 3 février : "Une résidente de Dimona a été tuée et plusieurs personnes ont été blessées
dans un attentat suicide commis dans le centre commercial de Dimona," à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/ct_040208f.pdf
17. 29 janvier : "Avec la destruction partielle de la barrière frontalière entre la bande de Gaza
et l'Egypte, le Hamas et les autres organisations terroristes peuvent librement faire passer en
contrebande des activistes ainsi que des armes dans la bande de Gaza," à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/ct_280108f.pdf
18. 23 janvier : "Des milliers de Gazaouites ont afflué en territoire égyptien après la
destruction partielle de la barrière frontalière dans plusieurs secteurs," à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/gaza_230108f.pdf
19. 22 janvier : "Fermeture des terminaux de la bande de Gaza et reprise de
l'approvisionnement d'essence - situation sur le terrain, le 22 janvier à midi," à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/ct_220108f.pdf
20. 16 janvier : "Deux journées de combats intenses dans le Sud," à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/jan_15_16_08f.pdf.

