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L'usine du kibboutz Nir Oz frappée par un obus
de mortier, qui a tué Amnon Rosenberg (The
Israel Project, 5 juin 2008).

Abu Mazen appelle à la reprise du
dialogue entre le Fatah et le Hamas
(Al-Ayyam, 5 juin 2008)

Aperçu général


La semaine écoulée a été caractérisée par des tirs intensifs de roquettes et d'obus de

mortier en provenance de la bande de Gaza. Un obus de 120mm a frappé une usine du
kibboutz Nir Oz, tuant Amnon Rosenberg du kibboutz Nirim. Le nombre de tirs d'armes de petit
calibre contre les soldats de Tsahal et les civils a également augmenté près de la barrière de
sécurité entourant la bande de Gaza.



La direction politique et sécuritaire d'Israël délibère actuellement au sujet de l'initiative

égyptienne de trêve des combats, afin de décider s'il faut accepter le cessez-le-feu ou effectuer
une large action militaire dans la bande de Gaza.



Abu Mazen a prononcé un discours à l'occasion du 41ème anniversaire de la Guerre des Six

Jours, appelant le Hamas à s'engager dans un dialogue national et demandant le retour au
statu quo qui prônait avant la prise de contrôle du mouvement. Le Hamas a accepté son
initiative mais les désaccords de fond entre le Hamas et le Fatah existent toujours. Abu Mazen
s'est envolé pour l'Arabie Saoudite et l'Egypte afin de "vendre" son initiative et devrait
également se rendre dans d'autres pays arabes.
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Evénements importants
Augmentation des tirs d’obus de mortier


La semaine dernière, les tirs d'obus de mortier contre les forces de

Tsahal et les localités israéliennes situées à proximité de la bande de Gaza se
sont poursuivis. Trente-neuf engins ont été tirés, contre 44 la semaine
précédente. Le 5 juin, un obus de mortier a frappé l'usine de matériaux de
construction Nirlat dans le kibboutz Nir Oz, tuant Amnon Rosenberg, 51
ans, membre du kibboutz voisin de Nirim et blessant quatre autres
personnes, dont deux gravement. Le Hamas a revendiqué la responsabilité
de l'attaque.



Amnon Rosenberg

Dans l'après-midi du 10 juin, deux salves de 18 obus de mortier ont été tirées en direction

de Nahal Oz sans faire de blessés. En réponse, Tsahal a attaqué deux équipes de lanceurs de
mortiers. Le Hamas a revendiqué les tirs et a annoncé que trois personnes avaient été tuées et
cinq autres blessées par Tsahal.



Ces derniers mois, le Hamas et les autres organisations terroristes ont eu recours de

manière intensive aux obus de mortier pour attaquer les forces de Tsahal et les localités
israéliennes près de la bande de Gaza. Depuis le début de l’année 2008, il y a eu une
augmentation significative des tirs d'obus de mortier par rapport aux années précédentes.
L'utilisation d'obus de mortier de 120mm, apparemment fabriqués en Iran,1 a augmenté la
portée des obus et les tirs sont plus mortels que ceux des engins fabriqués de manière
artisanale.

1

Pour plus d'informations sur les obus de mortier de 120mm, voir notre article du 9 avril 2008 intitulé "Le
déploiement militaire du Hamas dans la bande de Gaza (Mise à jour : avril 2008," à l'adresse http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hamas_080408f.pdf.
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Tirs d'obus de mortier au cours des six dernières semaines
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Poursuite des tirs de roquettes


Les tirs intensifs de roquettes visant Israël se poursuivent. Cette semaine, 19 tirs de

roquettes ont été identifiés, contre 15 la semaine précédente.

Tir de roquettes par le Jihad Islamique Palestinien (Télévision Al-Aqsa, 4 juin 2008).



Le 4 juin, une roquette "égarée" s'est abattue du côté palestinien du terminal de carburant

de Nahal Oz au Centre de la bande de Gaza, blessant gravement un ouvrier de l'Autorité de
carburant de Gaza. Après l'attaque, Israël a fermé le terminal pendant 24 heures. Le Palestinien
blessé a été évacué en Israël pour y recevoir un traitement médical.
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L'attaque contre le terminal de carburant a été condamné par divers éléments de la bande

de Gaza : Mujahid Salameh, le chef de l'Autorité de carburant, a accusé les auteurs des tirs de
roquettes de chercher à asphyxier la bande de Gaza et d'empêcher l'approvisionnement en
carburant (Pal-Press, 4 juin 2008). Mahmoud al-Khazandar, un haut responsable de
l'association des propriétaires de stations d'essence, a supplié les différentes organisations
terroristes de ne pas transformer les terminaux en cibles militaires pour leurs actions (Site
Internet PalMedia, 4 juin 2008). Le ministère de l'Intérieur du Hamas a condamné l'incident et a
qualifié les auteurs des tirs "d'irresponsables" (Site Internet du ministère de l'Intérieur, 4 juin
2008).

Répartition journalière des tirs de roquettes
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Répartition hebdomadaire des tirs de roquettes
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Premier tir d'un missile Fagot par le Hamas
Le 3 juin, un missile téléguidé de type Fagot a été tiré pour la première fois sur des chars de



Tsahal. Ses restes ont été trouvés près de la barrière de sécurité. Le missile, de fabrication russe,
peut être contrôlé après avoir été tiré. Sa portée maximale est de 2,5 kilomètres. Sa présence
dans la bande de Gaza montre que les organisations terroristes palestiniennes, particulièrement le
Hamas, font tout leur possible pour améliorer leurs armes antichars, qui sont introduites en
contrebande dans la bande de Gaza. Ces armes servent de composant important dans le combat
contre Tsahal, alors que le Hamas s’inspire de leur utilisation par le Hezbollah durant la seconde
guerre du Liban.

Augmentation des tirs d'armes de petit calibre le long de la barrière
de sécurité entourant la bande de Gaza


Le 6 juin, un soldat de Tsahal a été gravement blessé par le tir d'armes de petit calibre

alors que des travaux d'ingénierie étaient effectués le long de la barrière de sécurité au Nord de
la bande de Gaza. Le 3 juin, un soldat de Tsahal a été gravement blessé par un tir similaire, alors
que des travaux d'ingénierie étaient réalisés le long de la barrière au Centre de la bande de Gaza.
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Ces deux incidents témoignent d'une augmentation des attaques d'armes de petit calibre

en provenance de la bande de Gaza, qui visent les forces de Tsahal et les civils installés près de
la barrière. Depuis le début de ce mois de Juin, sept cas ont été recensés (Site Internet du porteparole de Tsahal, 3 et 6 juin 2008).

Opérations de contre-terrorisme
Bande de Gaza


Les forces de Tsahal ont poursuit leurs activités de contre-terrorisme dans la bande de

Gaza. Le 8 juin, des soldats effectuant une opération près de la barrière de sécurité au Sud de la
bande de Gaza ont trouvé un lanceur de roquettes prêt à être activé et trois lanceurs
supplémentaires dont les engins avaient déjà été tirés en territoire israélien (Porte-parole de
Tsahal, 8 juin 2008).

Judée-Samarie


Le 8 juin, un contrôle sécuritaire a permis de révéler six

tuyaux piégés, un M-16 chargé et un sac contenant une
substance soupçonnée d'être de la poudre d'arme à feu sur un
Palestinien arrivant au point de contrôle de Hawara au Sud de
Naplouse. Les charges explosives ont été détruites lors d’une
explosion contrôlée par des démineurs de la police des
frontières et le Palestinien a été transféré pour interrogatoire
(Porte-parole de Tsahal, 8 juin 2008). Il faut noter que le 19
mai, au même point de contrôle, un adolescent palestinien a

Tuyaux piégés trouvés en possession d'un
Palestinien au point de passage de Hawara
(Porte-parole de Tsahal, 8 juin 2008)

été arrêté en possession d'une ceinture explosive composée
de cinq tuyaux piégés.



Le 5 juin, les forces de sécurité ont saisi un camion israélien transportant 1 300 litres

d'acide sulfurique au croisement d'Eliahu à l'Est de Qalqilya. L'acide sulfurique est interdit en
Judée-Samarie, de crainte qu'il ne soit utilisé dans la fabrication d'explosifs (Porte-parole de
Tsahal, 5 juin 2008).
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Israël et Hamas

L'initiative égyptienne de trêve des combats


Le Premier ministre israélien, le ministre de la Défense et la ministre des Affaires étrangères

se sont réunis à Jérusalem le 10 juin afin de discuter de l'initiative égyptienne de trêve des
combats. La question devrait également être abordée lors de la réunion du cabinet sécuritaire
prévue le 11 juin. Si Israël n'accepte pas la trêve, avec ses limitations, une décision sera prise
d'effectuer ou non, une large opération militaire dans la bande de Gaza.



Selon les correspondants d'Haaretz Amos Harel et Barak Ravid, l'initiative égyptienne est

caractérisée par trois étapes : durant la première étape, les organisations terroristes
palestiniennes arrêteront d'attaquer Israël depuis la bande de Gaza et Tsahal s'abstiendra
d'attaquer des terroristes dans la bande de Gaza. Au cours de la deuxième étape, Israël
atténuera les restrictions de transfert des marchandises aux terminaux reliant Gaza à l'Etat
hébreu. Pendant la troisième étape, si des progrès ont été réalisés, Israël envisagera d'ouvrir le
terminal de Rafah. Selon Haaretz, l'Egypte a promis que si Israël autorise l'ouverture de Rafah, il
sera possible de réaliser des progrès significatif quant à la libération de Gilad Shalit, le soldat de
Tsahal enlevé il y a deux ans.



En attendant, des porte-parole du Hamas ont averti Israël à plusieurs reprises des résultats

d'une action militaire dans la bande de Gaza. Abu Obeida, le porte-parole des Brigades Izz alDin al-Qassam, a déclaré que les organisations avaient parachevé leurs préparatifs en vue d'une
incursion israélienne possible dans la bande de Gaza, et a ajouté que Tsahal ferait face à "des
surprises étonnantes" en cas d'attaque (Al-Sharq Al-Awsat, 8 juin 2008). Ismail Radwan,
personnalité-clé du Hamas, a averti Israël des résultats de toute "entreprise" dans la bande de
Gaza et l'a appelé à tirer les leçons du passé (BBC, 6 juin 2008).

Le Hamas remet une nouvelle lettre de Gilad Shalit


Le 9 juin, les parents de Gilad Shalit ont reçu une nouvelle lettre de leur fils, prisonnier du

Hamas depuis deux ans. La lettre a été remise par le Centre Carter où elle est arrivée par fax
dans la nuit du 8 juin. Le Centre Carter a publié un communiqué selon lequel "le Président Carter
et son équipe essayeront d'organiser la remise d'une réponse de ses parents à Gilad dans un
proche avenir." Le père de Gilad, Noam Shalit, a déclaré au journal Haaretz que dans sa lettre,
son fils plaidait pour sa vie et demandait à être relâché au plus tôt (Haaretz, 10 juin 2008).

8

Scène interne palestinienne
Abu Mazen appelle à la reprise du dialogue entre le Hamas et le Fatah


Le 4 juin, Abu Mazen a prononcé un discours à

l'occasion du 41ème anniversaire de la Guerre des Six
Jours dans lequel il a appelé le Hamas à mettre un terme
au schisme palestinien interne et à retourner au statu quo
d'avant le 13 juin 2007, date de la prise de contrôle de la
bande de Gaza par le Hamas. Il a appelé "à un dialogue
national complet" afin de mettre en œuvre l'initiative
yéménite,2 décidée par le sommet arabe de Damas. Abu
Mazen a noté que les résultats du dialogue national
seraient de nouvelles élections à la Présidence et au
Conseil Législatif Palestinien (Agence de presse Wafa, 4
juin 2008). Le 5 juin, il a annoncé sa décision de fonder
un comité composé des membres du comité exécutif de

Caricature intitulée "le rapprochement palestinien."
Le Hamas d'un côté, le Fatah de l'autre, et Israël,
décrit comme un Juif stéréotypé, serré au milieu
(Extrait du journal du Hamas Felesteen et du site
Internet du JIP Paltoday, 10 juin 2008).

l'OLP et des représentants des factions et tendances palestiniennes diverses, chargé de surveiller
la mise en œuvre de son initiative de dialogue national (Agence de presse Wafa, 5 juin 2008).



Le Hamas a été prompt à féliciter Abu Mazen pour son appel à la reprise d'un dialogue. La

Premier ministre du Hamas Ismail Haniya a déclaré que le Hamas était prêt à contribuer au
succès du dialogue et à être flexible. Il a appelé à la fin des campagnes de médisance mutuelles
dans les médias palestiniens,3 déclarant que les organes de presse du Hamas avaient déjà reçu
des instructions à ce sujet (Télévision Al-Aqsa, 5 juin 2008). Musa Abu Marzuq, le directeur
adjoint du bureau politique du Hamas, a déclaré que le Hamas était "en faveur d'un dialogue
inconditionnel"4 selon la Déclaration de Sanaa. Il a demandé que l'étape suivante soit le
commencement immédiat d'un dialogue palestinien interne, directement ou sous égide arabe
(Site Internet Palestine-info, Damas, 5 juin 2008).

2

Le 23 mars, le Fatah et le Hamas ont signé une déclaration commune (la Déclaration de Sanaa) après trois jours de
pourparlers au Yémen. La déclaration prévoyait la reprise du dialogue entre les deux côtés et un retour au statu quo
qui prônait avant les événements dans la bande de Gaza. Le principal fossé porte sur le fait que le Hamas considère la
déclaration comme la base d'un dialogue tandis que Fatah la considère comme base d'application.
3
La chaîne Al-Aqsa du Hamas a annoncé aux médias qu'elle avait l'intention d'utiliser ses programmes pour créer
"une atmosphère positive qui servirait la réconciliation," et a appelé les autres médias palestiniens à faire de même
(Site Internet Filastin al-'An, 5 juin 2008). Abdallah al-Afrangi, membre du conseil révolutionnaire du Fatah, a
déclaré que le Fatah était engagé à mettre un terme à sa campagne de propagande contre le Hamas.
4
Comme noté ci-dessus, "un dialogue inconditionnel" est l'interprétation du Hamas de la Déclaration de Sanaa.
L'interprétation du Fatah (et l'appel lancé par Abu Mazen) consiste au retour du statu quo dans la bande de Gaza
comme condition préalable à toute réconciliation.
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Abu Mazen s'est rendu en Arabie Saoudite le 8 juin, où il a rencontré le Roi Abdallah. En

Egypte le 9 juin, il a rencontré le Président Hosni Moubarak, afin de garantir son soutien à
l'initiative. Selon l'édition du 7 juin d'Al-Hayat, Abu Mazen devrait demander au Caire d'accueillir
le dialogue national. Il devrait se rendre dans d'autres pays arabes pour présenter son initiative.

Le Président égyptien Moubarak et le Président
de l'AP Abu Mazen (Al-Ayyam, 10 juin 2008).

