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Violation de la trêve par le Fatah…

Tirs de roquettes par les Brigades des Martyrs Al-Aqsa
du Fatah (Télévision Al-Jazeera, 10 juillet 2008).

…et l'alerte rouge retentit à Sderot.

Résident de Sderot entrant dans une aire
protégée (Zeev Trachtman, 10 juillet 2008).

Aperçu général
 Globalement, la trêve est toujours en vigueur malgré quelques violations sporadiques,
notamment de la part de cellules du Fatah. Durant la semaine écoulée, trois roquettes et six
obus de mortier ont été tirés en direction des centres urbains du Néguev occidental lors de
quatre incidents distincts. En réponse, Israël a fermé les terminaux de la bande de Gaza pour
de courtes périodes. A Jérusalem, deux gardes-frontières ont été blessés dans une fusillade
près de la Porte des Lions. Il s'agit de la troisième attaque terroriste commise à Jérusalem ces
derniers mois.

 Le 15 juillet, une large majorité du gouvernement israélien a voté en faveur de l'échange
de prisonniers avec le Hezbollah, bien que le rapport de l'organisation sur le sort du navigateur
israélien Ron Arad ait été qualifié par le Premier ministre israélien de "complètement
insatisfaisant." L'échange devrait avoir lieu à Rosh Hanikra, à la frontière israélo-libanaise, le 16
juillet, et Eldad Regev ainsi qu’Ehud Goldwasser devraient être remis en échange du terroriste
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libanais Samir Kuntar, de quatre membres du Hezbollah capturés pendant la seconde guerre du
Liban et des restes de 199 terroristes, dont des membres du Hezbollah et des organisations
terroristes palestiniennes. Le Hezbollah prévoit de célébrer l'échange et de le présenter comme
une grande victoire pour l'organisation et le Liban, et comme une défaite pour Israël.

Evénements importants
Bande de Gaza
Poursuite des violations de la trêve


Au cours de la semaine écoulée, plusieurs violations de la trêve

ont été constatées, notamment de la part des cellules du Fatah.
Trois roquettes et six obus de mortier ont été tirés lors de quatre
incidents distincts :
• 8 juillet : Un obus de mortier a atterri dans un terrain
vague du conseil régional d'Eshkol au Nord-Ouest du Néguev.
Aucune organisation n'a revendiqué la responsabilité de
l'attaque.
• 10 juillet : Deux roquettes se sont abattues sur un

Tirs de roquettes par les Brigades des
Martyrs d'Al-Aqsa du Fatah (Télévision
Al-Jazeera, 10 juillet 2008)

terrain vague près du kibboutz Gevim. Deux obus de mortier ont été tirés à environ trois
kilomètres au Sud-Ouest du terminal de Sufa et un autre à l'Ouest du village de Holit. La
cellule "Imad Moughnieh" des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa du Fatah a revendiqué les
attaques, déclarant que les tirs avaient pour but de venger la mort récente d'un membre
de cette cellule près du terminal de Kissufim (Site Internet des Brigades des Martyrs d'AlAqsa, 10 juillet 2008).
• 12 juillet : Un tir de roquette a été identifié dans un terrain vague du conseil régional
de Sha'ar Hanegev au Nord-Ouest du Néguev. Il n'y a eu ni blessé ni dégât.
• 13 juillet : Deux obus de mortier ont été tirés près de la barrière de sécurité (du côté
gazaouite) aux environs de Nahal Oz.



Le Fatah de Judée-Samarie a refusé d'endosser la responsabilité des tirs de roquettes et

d'obus de mortier effectués par des cellules locales du Fatah dans la bande de Gaza. Le porteparole du Fatah Abd al-Rahman a déclaré que son organisation respectait la trêve et a
condamné ces violations. Il a ajouté que la revendication de la responsabilité des Brigades des
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Martyrs d'Al-Aqsa était complètement fausse et que "c'était une annonce fausse, inventée et
publiée par des sources non fiables (Agence de presse Wafa, 14 juillet 2008).

Fusillade à Jérusalem


Vers minuit le 11 juillet, un terroriste s'est approché de la Porte des Lions dans la vieille

ville de Jérusalem et a ouvert le feu sur deux gardes-frontières, les blessant tous deux
gravement. Le terroriste s'est échappé par le cimetière voisin après que les policiers ont riposté
aux tirs. Des fouilles effectuées dans le secteur n'ont pas permis de repérer le terroriste. Le
porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a salué l'attaque, la qualifiant "d'action héroïque"
et disant qu'il s'agit d'une "réponse naturelle à l'oppression de l'occupation du peuple
palestinien…" (Site Internet Palmedia, 12 juillet 2008).



Il s'agit de la troisième attaque perpétrée ces derniers mois à Jérusalem (les deux

premières étant les attaques de la yeshiva Merkaz Harav et de la rue Jaffa). La responsabilité
de l'assaut a été revendiquée par un groupe baptisé "les Brigades des Fils Libres de la Galilée"
(Agence de presse Ma'an, 12 juillet 2008). Selon nous, dans ce cas comme dans les deux
autres, la revendication des "Fils Libres" est fictive.

Judée-Samarie
Un officier de Tsahal blessé près de Qalqilya


Dans la nuit du 10 juillet, un officier de Tsahal a été gravement blessé par un tir pendant

des fouilles effectuées près du village de Deir Istiya à l'Ouest de Qalqilya. Les fouilles ont fait
suite à la blessure d'un civil israélien dans une fusillade plus tôt dans la même soirée. Après
avoir été la cible des tirs, l'officier a identifié son assaillant et l'a tué. Une arme à feu a été
trouvée sur le corps du terroriste (Porte-parole de Tsahal, 11 juillet 2008). Selon les médias
palestiniens, le terroriste était un membre des Brigades Izz al-Din al-Qassam du Hamas ;
toutefois, le Hamas n'a pas publié de confirmation officielle.
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Opérations de contre-terrorisme
Bande de Gaza


Depuis l'entrée en vigueur de la trêve, Tsahal s'est abstenu de réaliser des activités de

contre-terrorisme dans la bande de Gaza, et effectue des activités défensives près de la
barrière de sécurité afin de déjouer des attaques contre Israël. Le 10 juillet, un Palestinien,
membre du Fatah, a été tué par des tirs de Tsahal après avoir franchi la barrière de sécurité au
Centre de la bande de Gaza près de localités israéliennes. Les soldats, qui pensaient qu'il
s'agissait d'une attaque terroriste, ont tiré des coups de semonce. Le suspect a continué à
courir et les forces de Tsahal ont tiré dans sa direction, craignant qu'il porte une ceinture
explosive. Un examen du corps a montré que l'individu était désarmé (Site Internet du porteparole de Tsahal, 10 juillet 2008).



Il faut préciser que dans le passé, plusieurs attaques terroristes ont été effectuées dans le

secteur du Centre de la bande de Gaza (Kissufim), dont la pose d'engins piégés le long de la
barrière de sécurité et des fusillades contre les forces de Tsahal. Depuis l'entrée en vigueur de
la trêve, Tsahal a utilisé divers canaux pour inciter les Gazaouites à ne pas s'approcher ou
franchir la barrière de sécurité. Tsahal a déclaré que "tout individu qui ignore cet avertissement
met sa vie en danger" (Site Internet du porte-parole de Tsahal, 10 juillet 2008).

Judée-Samarie
 En Judée-Samarie, où la trêve n'est pas appliquée, les forces de Tsahal continuent de
déjouer des tentatives d'attaques par les organisations terroristes, notamment des jets de
cocktails Molotov et de pierres sur les civils israéliens ainsi que sur les forces de Tsahal. Au
cours de la semaine écoulée, 12 attaques de ce genre ont ainsi été identifiées.

 Le 10 juillet, un fusil a été découvert dans un véhicule palestinien lors d’un contrôle de
sécurité ordinaire à un barrage routier au Sud de Ramallah. Il a été confisqué et le Palestinien a
été transféré pour interrogatoire par les forces de sécurité israéliennes (Site Internet du porteparole de Tsahal, 10 juillet 2008).

 La semaine dernière, des confrontations quasi-quotidiennes ont opposé les forces de
sécurité à des émeutiers palestiniens près du village de Ni'lin à l'Ouest de Ramallah. Les
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résidents locaux, renforcés par des manifestants anarchistes et des radicaux d'extrême-gauche
d'Israël et de l'étranger, ont protesté contre l'érection de la barrière de sécurité.

Réactions aux opérations des forces de sécurité contre les institutions
du Hamas


Les hauts responsables de l'Autorité Palestinienne et du Hamas ont vivement condamné les

récentes opérations des forces de sécurité israéliennes contre des institutions du réseau civil du
Hamas (le da'wah) à Naplouse :
Le Premier ministre de l'AP Salam Fayyad a déclaré que les actions de Tsahal à

•

Naplouse anéantissent les efforts de l'AP de faire appliquer la sécurité dans la ville et
"sont une menace pour l'AP, son statut et sa crédibilité au sein des Palestiniens" (AlHayat, 12 juillet 2008).
Le Hamas a été prompt à dénoncer les événements et à blâmer l'AP, prétendant que

•

c'était elle qui avait entamé les actions contre les institutions du Hamas en persécutant
ses organismes caritatifs, et qu'elle "s'enveloppait maintenant dans le silence" en réponse
aux activités de Tsahal (Site Internet Palestine-info, 8 juillet 2008).



L'AP, malgré la vive réaction de Salam Fayyad, est parfaitement consciente des dangers

représentés par le da'wah du Hamas et a renforcé, ces derniers mois, sa surveillance des
institutions du Hamas en Judée-Samarie, notamment des "organismes de charité" et des
mosquées.

Le point sur la trêve des combats, exact au 15 juillet
Les terminaux de la bande de Gaza


Au cours de la semaine écoulée, la trêve a été

sporadiquement violée, surtout par des cellules du Fatah. En
réponse, Israël a fermé les terminaux pour de courtes
périodes

(quelques

heures).

Cependant,

les

produits

alimentaires et le carburant ont été livrés par les terminaux de
Sufa et de Nahal Oz avec près de 70 chargements quotidiens.
D'autres types de marchandises ont été livrés, y compris cinq
chargements de ciment journaliers ainsi que d'importantes
quantités de matériaux de construction. Le Hamas et les
résidents de la bande de Gaza se sont dits déçus de la

Camions transportant des sacs de ciment
via le terminal de Sufa (Centre
d'information, 10 juillet 2008).
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quantité de marchandises livrée, se plaignant d'une pénurie de matériaux de construction et
d'une faible quantité de ciment, inférieure à leurs besoins (Al-Risala, 10 juillet, Al-Ayyam, 12
juillet 2008).



En raison de la fermeture occasionnelle des terminaux, qui répondait aux violations de la

trêve, le Hamas a accusé Israël de ne pas respecter les termes de l'accord. Le porte-parole
du Hamas Ayman Taha a déclaré que si Israël ne respectait pas les dispositions de l'accord,
la trêve était susceptible de s'effondrer (Site Internet PalMedia, 13 juillet 2008). Musa Abu
Marzuq a déclaré qu'Israël ne respectait pas ses engagements (Télévision Al-Aqsa, 13 juillet
2008). À Damas, Khaled Mashal a déclaré que le Hamas était assujetti à la trêve, mais a
ajouté qu'il était pessimiste quant à la façon dont Israël la respectait (Agence de presse
yéménite, 13 juillet 2008).

Le Hamas impose la trêve


Le Hamas continue d'exprimer son soutien à l'accord conclu sur la trêve et s'efforce de

maintenir le cessez-le-feu. En même temps, il essaie d'imposer les conditions de l'accalmie aux
autres organisations terroristes palestiniennes et de les empêcher de la violer, sans toutefois
les confronter directement. Au cours de la semaine écoulée, le Hamas a arrêté plusieurs
membres du Fatah qui ont été relâchés après peu de temps (Agence de presse Wafa, 11 juillet
2008).

Réhabilitation militaire des organisations terroristes


Le Hamas et le Jihad Islamique Palestinien profitent de la trêve pour poursuivre leur

réhabilitation militaire, renforcer leurs rangs et se préparer à une éventuelle
incursion israélienne dans la bande de Gaza, et ce de manière ostentatoire. L'hebdomadaire
du Hamas Al-Risala a annoncé que les forces opérationnelles et sécuritaires du Hamas
fortifiaient leurs positions et creusaient des tranchées (Al-Risala, 14 juillet 2008). Le site
Internet du Hamas a annoncé que les Brigades Izz al-Din al-Qassam avaient accru leurs
programmes de formation (Site Internet Palestine-info, 14 juillet 2008). Il a été aussi annoncé
que les unités de fabrication profitaient de la trêve pour développer et fabriquer des armes et
améliorer leurs réseaux de communication (NTV Liban, 9 juillet; Al-Risala, 10 juillet 2008). En
même temps, la contrebande dans la bande de Gaza se poursuit. Cette semaine, l'Egypte a
annoncé avoir, d’une part, détruit plusieurs tunnels et, d’autre part, découvert 250 kilogrammes
d'explosifs dans le Sinaï, destinés à la bande de Gaza (Agence France Presse, 11 juillet 2008).
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Images de télévision montrant des membres du JIP en formation militaire durant la trêve
(NTV, 8 juillet 2008)

Le terminal de Rafah


Concernant l'ouverture du terminal de Rafah, à laquelle

le Hamas accorde une importance toute particulière, aucun
progrès significatif n'a été réalisé cette semaine. Le terminal
est ouvert de façon sporadique et les Egyptiens permettent
régulièrement à un nombre limité de civils palestiniens de le franchir.
Le 12 juillet, des délégations du Hamas de la bande de Gaza et de
Syrie se sont rendues au Caire et ont rencontré Omar Suleiman, le
chef des renseignements égyptiens. Aucun progrès n'a toutefois été
enregistré. Des responsables du Hamas se sont dits déçus des
résultats de la visite, déplorant qu'aucune percée n'ait été réalisée.

La délégation du Hamas dirigée par
Mahmoud al-Zahar quitte la bande de
Gaza pour Le Caire (Télévision
égyptienne, 8 juillet 2008)

Ayman Taha a blâmé l'AP, disant que son obstination à revenir à l'accord des terminaux de
2005, auquel elle est astreinte, empêchait l'ouverture du terminal de Rafah (Site Internet
PalMedia, 13 juillet 2008).



Les éditoriaux des journaux du Hamas ont critiqué la position égyptienne et ont averti que

la patience des Palestiniens avait ses limites. Mustafa al-Sawaf, le rédacteur de Felesteen, a
accusé l'Egypte de ne pas ouvrir le terminal de Rafah, de se soumettre à Israël et de faire
pression sur les Palestiniens (Felesteen, 14 juillet 2008). Les visiteurs du forum Internet du
Hamas ont appelé les Gazaouites à prendre d'assaut le terminal de Rafah (Forum PALDF, 13
juillet 2008). L'Egypte, de son côté, a envoyé 400 policiers pour renforcer la sécurité au
terminal de Rafah, et empêcher toute tentative palestinienne d'employer la force pour violer le
point de passage (Agence France Presse, 10 juillet 2008).
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La libération de Gilad Shalit


Pendant la semaine écoulée, aucun progrès n'a été réalisé au sujet du soldat détenu en

otage Gilad Shalit. La question a été soulevée lors de la visite des délégations du Hamas en
Egypte mais aucune percée n'a été réalisée.

Le processus d'Annapolis
Rencontre Olmert-Abu Mazen


Le 13 juillet, une rencontre a été organisée entre le Président français

Nicolas Sarkozy, le Premier ministre israélien Ehud Olmert et le Président de
l'AP Abu Mazen lors du sommet de l'Union méditerranéenne de Paris. Lors de
cette journée, Olmert et Abu Mazen se sont rencontrés en tête à tête ainsi
qu’avec les équipes chargées des négociations, qui se sont également
réunies seules.



Le quotidien israélien Haaretz a annoncé qu'Abu Mazen avait demandé à

Le sommet tripartite à Paris
(Bureau de presse du
gouvernement, 13 juillet 2008)

Olmert de libérer des Palestiniens emprisonnés en Israël avant la signature
des Accords d'Oslo. Une source politique israélienne a déclaré qu'Olmert avait promis de
considérer la requête favorablement, ajoutant que cette libération ne s'inscrirait pas dans le
cadre d'un accord avec le Hamas ou le Hezbollah, mais serait un geste de bonne volonté envers
l'AP (Haaretz, 14 juillet 2008). Saeb Erekat, le principal négociateur de l'OLP, a fait référence
aux demandes palestiniennes et aux sujets abordés lors de la rencontre, dont la libération des
détenus et la remise de corps à l'AP. Les Palestiniens ont noté l'importance de faire appliquer
totalement la trêve dans la bande de Gaza et d'ouvrir les terminaux (Al-Ayyam, 14 juillet 2008).

Scène interne palestinienne
Visite de l'émissaire du Quartet au Moyen-Orient dans la bande de Gaza


Le 15 juillet, Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique et émissaire du Quartet au

Moyen-Orient, est attendu dans la bande de Gaza, pour la première visite à cette échelle depuis
la prise de contrôle du Hamas à Gaza en Juin 2006. Blair devrait visiter des installations de
l'UNWRA, participer au lancement d'un projet de vidange des égouts et rencontrer des
personnalités "indépendantes" de la bande de Gaza. Sa visite a été qualifiée "d'humanitaire"
(Agence de presse Ramattan, 14 juillet 2008). Cependant, selon nous, elle pourrait s'inscrire
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dans un contexte politique, puisqu'il s'agit de la première visite d'un haut responsable européen
à Gaza depuis sa prise de contrôle par le Hamas. L'organisation devrait retirer des « fruits
politiques » de l'événement et a publié un communiqué annonçant la prise de mesures de
sécurité nécessaires.

Arène libanaise

L'échange de prisonniers avec le Hezbollah


Le mercredi 16 juillet à 9h, l'échange de prisonniers avec le Hezbollah devrait être réalisé.

Le 15 juillet au matin, la majorité du gouvernement israélien a voté en faveur de l'accord.
Plusieurs jours auparavant, Israël avait reçu un rapport détaillé rédigé par le Hezbollah sur le
sort de Ron Arad, porté disparu depuis 1986. En outre, deux nouvelles photos d'Arad ont été
envoyées, ainsi qu'une lettre et des extraits de son journal (Haaretz, 14 juillet 2008). Le rapport
du Hezbollah n'a pas apporté de nouveaux détails sur les circonstances de la disparition de Ron
Arad et ne contient pas d'informations nouvelles. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert l'a
qualifié de "complètement insatisfaisant" (Haaretz, 15 juillet 2008).



L'échange devrait avoir lieu le 16 juillet au poste-frontière de Rosh Hanikra entre le Liban et

Israël :
•

À 9h, les soldats enlevés Eldad Regev et Ehud Goldwasser seront remis à Israël et,

s'ils ne sont pas vivants, des examens médico-légaux ainsi que des tests d'ADN seront
effectués pour s’assurer qu'il s'agit bien de leurs corps.
•

En échange, Israël devrait libérer le terroriste Samir Kuntar, ainsi que quatre

terroristes du Hezbollah capturés durant la seconde guerre du Liban. De plus, les restes
de 199 terroristes, dont des membres du Hezbollah et des organisations terroristes
palestiniennes opérant au Liban seront également remis au Hezbollah.
 e Hezbollah prévoit des célébrations massives dans lesquelles l'échange de prisonniers sera
représenté comme une grande victoire pour l'organisation ainsi que pour le peuple libanais, et
comme une défaite pour Israël. Le village d'Al-Naqura près de la frontière prévoit d'organiser
une cérémonie en présence de personnalités du Hezbollah. Après la cérémonie, les cinq
prisonniers s'envoleront pour l'aéroport international de Beyrouth où aura lieu une cérémonie
officielle en présence du Président libanais Michel Suleiman, du Premier ministre Fuad Siniora,
et du Président du Conseil Nabih Berri. De là, les prisonniers se rendront au bastion du
Hezbollah dans la banlieue Sud de Beyrouth, où l'organisation tiendra un rassemblement. Le
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leader du Hezbollah Hassan Nasrallah devrait prononcer un discours, qui sera diffusé sur écran
géant (Al Safir, 14 juillet 2008).

