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Khaled Mashal rencontre le Président iranien
Ahmadinejad (Reuters, 26 mai 2008)

Explosion d'un camion piégé au terminal d'Erez
(Forum du Hamas PALDF, 22 mai 2008)

Aperçu général
 Le principal événement de la semaine écoulée a été la tentative d'attentat suicide du Jihad
Islamique Palestinien au terminal d'Erez, par un camion rempli d'explosifs. Le camion a explosé
mais aucun soldat ni aucun civil n'a été blessé. Erez et les autres terminaux qui relient Israël à la
bande de Gaza sont toujours des cibles privilégiées des organisations terroristes palestiniennes,
en dépit du fait qu'ils représentent des artères vitales pour la population de la bande de Gaza.

 Khaled Mashal et une délégation de hauts responsables du bureau politique du Hamas sont
actuellement en visite en Iran; visite motivée par les négociations israélo-syriennes indirectes et
l'initiative égyptienne pour une trêve des combats. Pendant la visite, les Iraniens ont fait part de
leur soutien au Hamas et à la "résistance" (cf., le terrorisme palestinien). D’un point de vue
pratique, le journal arabe situé à Londres Al-Sharq Al-Awsat, a annoncé le 25 mai que l'Iran avait
consenti à augmenter son aide financière au Hamas et à lui livrer les armes demandées, y
compris des roquettes sophistiquées fabriquées par les industries militaires iraniennes.
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Evénements importants
Tirs de roquettes de la bande de Gaza
 Au cours de la semaine écoulée, le nombre de roquettes tirées
depuis la bande de Gaza a diminué, avec un total de 13 tirs
identifiés en territoire israélien contre 37 la semaine précédente.
Deux des roquettes étaient des engins de type Grad de 122mm,
tirés le 24 mai sur la ville de Netivot, ville méridionale qui
représente depuis peu une nouvelle cible des organisations
terroristes. De plus, 23 obus de mortier ont été tirés sur les forces
de Tsahal opérant dans la bande de Gaza et dans les localités
israéliennes situées près de la barrière de sécurité, contre 17
la semaine d'avant.

Tir de roquettes en territoire israélien, d'une vidéo
de Bataillons de Jérusalem revendiquant une
attaque. On peut voir que le tir a été réalisé depuis
des bâtiments résidentiels (Télévision Al-Jazeera,
25 mai 2008)

Cette semaine, la participation du Hamas dans les tirs de roquette a été évidente et



incontestable. Le 23 mai, le Hamas a revendiqué la responsabilité du tir de deux roquettes sur
Sderot (Site Internet Al-Quds, 23 mai 2008) et du tir de roquettes et d'obus de mortier sur des
forces de Tsahal et des localités israéliennes situées à proximité de la bande de Gaza. Le JIP, le
FPLP et le Fatah ont aussi participé aux tirs de roquettes.

Réparation journalière des tirs de roquettes
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Réparation hebdomadaire des tirs de roquettes
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Tentative d'attentat suicide au terminal d'Erez


A l'aube du 22 mai, un camion transportant plusieurs tonnes

d'explosifs a explosé au terminal d'Erez au Nord de la bande de
Gaza. Un peu plus tard, l'armée de l'air israélienne a détruit un
véhicule situé près du terminal qui devait apparemment être utilisé
pour enlever des soldats de Tsahal pendant l'attaque.1 Dans une
vidéo revendiquant la responsabilité de la tentative d'attaque,
Ibrahim

Muhammad

Ibrahim

Nasser

du

JIP,

l'auteur

d'attentat-suicide, a lu ses "dernières volontés", debout devant le
drapeau de l'organisation avec un fusil d'assaut à l'épaule (Télévision
Al-Alam, 23 mai 2008). Si l'attaque avait réussi, elle aurait causé de

Le terroriste suicide responsable de
l'attaque au terminal d'Erez
(Télévision Al-Alam, 23 mai 2008).

nombreuses pertes humaines parmi les soldats de Tsahal et les civils
travaillant pour le bureau de Coordination et d'Administration au terminal d'Erez.
Cliquer ici pour voir la vidéo des dégâts causés par l'explosion

1

A ce sujet, voir notre article du 22 mai 2008 intitulé “Explosion d'un camion d'explosifs près du terminal d'Erez,” à
l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/ct_220508f.pdf.
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Après l'attaque, le terminal d'Erez a été fermé pour travaux. Le 26 mai, il a été rouvert et

les civils de Gaza ayant des problèmes médicaux ont reçu l'autorisation d'entrer en Israël. Les
autres terminaux de la bande de Gaza fonctionnent comme d'habitude, à l'exception du
terminal de Kerem Shalom, fermé depuis une tentative d'attaque perpétrée le 19 avril dernier.



L'explosion a complètement détruit les lignes principales qui fournissent l'électricité de la

centrale électrique d'Ashqelon aux extrémités du Nord de la bande de Gaza (Beit Lahia, Beit
Hanoun, Al-Atatra et Jabaliya). Jamal Al-Dardasawi, de la société électrique de la bande de
Gaza a appelé à sauver le Nord du territoire "d'une catastrophe humanitaire."



Ces derniers mois, Tsahal a déplacé temporairement les soldats et les civils travaillant pour

le bureau de Coordination et d'Administration de leur base, qui est l'une des plus proches de la
bande de Gaza. L'objectif est d'éviter tout danger inutile tout en poursuivant les activités
humanitaires du terminal. Les médias du Hamas ont qualifié la décision israélienne d'évacuer le
secteur "de victoire pour les organisations terroristes palestiniennes."

Opérations de contre-terrorisme
Bande de Gaza


Pendant la semaine écoulée, les forces de sécurité israéliennes ont continué leurs activités

afin de déjouer des tentatives d'attaques terroristes de la bande de Gaza :
•

25 mai - Un engin piégé a été détruit par les forces de Tsahal près de la barrière de

sécurité au Sud de la bande de Gaza.
•

23 mai - Une force de Tsahal a identifié deux terroristes armés près de la barrière de

sécurité au Centre de la bande de Gaza. Les terroristes ont ouvert le feu et les soldats
ont riposté et les ont tués. Les deux terroristes étaient sur le point de déposer un engin
piégé près de la barrière de sécurité. Sur leurs corps ont été trouvés des gilets pareballes, des armes légères et des grenades. Les Bataillons de Jérusalem du JIP ont publié
un communiqué annonçant leur mort (Site Internet des Bataillons de Jérusalem, 23 mai
2008).
•

23 mai – Au Sud de la bande de Gaza, Tsahal a attaqué plusieurs terroristes équipés

de missiles antichars. Les Brigades Izzedine Al-Qassam du Hamas ont annoncé la mort de
trois de leurs membres (Site Internet Al-Qassam, 23 mai 2008).
•

21 mai - Dans la matinée, des soldats de Tsahal ont découvert un engin piégé

déposé près de la barrière de sécurité au Nord de la bande de Gaza. L'engin a été détruit
de manière contrôlée.
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Lanceur de roquettes et missiles antichars découverts à l'occasion d'une
opération de Tsahal au Nord de la bande de Gaza le 22 mai. Les armes
étaient dissimulées sous une école à la périphérie de la ville de Saja'iya
(Bureau du porte-parole de Tsahal, 22 mai 2008).

Judée-Samarie


Les activités de contre-terrorisme se sont poursuivies en Judée-Samarie contre les

organisations terroristes qui continuent leurs efforts pour attaquer des civils israéliens et les
forces de sécurité, aboutissant à plusieurs arrestations:
•

25 mai – Lors d’une opération des forces de sécurité israéliennes, Ali Issa

Muhammad Turmusuni, 24 ans, membre du Fatah-Tanzim du camp de réfugiés Amari
de Ramallah, a été arrêté. Trafiquant d'armes, il était notamment impliqué dans des
fusillades et des attaques d'engins piégés. En Juillet 2007, il a été inclus dans l'accord sur
les terroristes recherchés,2 mais a néanmoins poursuivi son activité terroriste. Il était
mêlé à la planification d'enlèvements d'Israéliens ainsi qu’à une fusillade à un point de
contrôle de Tsahal près de Ramallah (Site Internet du porte-parole de Tsahal, 25 mai
2008).
•

22 mai - Pendant une opération des forces de sécurité israéliennes, Qais

Muhammad Hussein Qadoumi, 23 ans, a été arrêté. Qadoumi était le dernier membre
de l'équipe terroriste responsable de la fusillade commise près de la localité de Kedumim
en Novembre 2007, dans laquelle Idan Zoldan a été tué. 3
•

22 mai - Durant une opération des forces de sécurité israéliennes, Mustafa

Shaabu Nofal, membre du Fatah-Tanzim, a été arrêté.
•

21 mai – Au cours d’une opération des forces de sécurité israéliennes, Ibrahim

Hussan Ali Ja'bber, 46 ans, chef du réseau du Hamas à Jenine, a été arrêté.

2

Selon l'accord, les terroristes recherchés se sont engagé à renoncer au terrorisme et à rendre leurs armes.
A ce sujet, voir notre article du 20 novembre 2008 intitulé “Attaques terroristes et campagne de propagande visant à
torpiller le sommet d'Annapolis,” à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/ct_201107f.pdf.
3
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L'initiative de trêve des combats
Contacts israélo-égyptiens


Le 25 mai, le Général Amos Gilad, chef du bureau politico-sécuritaire du ministère de la

Défense, a rencontré le chef des renseignements égyptiens Omar Suleiman. Les deux hommes
n'ont pas réussi à résoudre les différences d'opinion au sujet de la trêve, cependant, les
contacts entre l'Egypte et Israël ainsi qu’avec le Hamas devraient continuer.



Selon des rapports publiés dans les médias israéliens et arabes, les désaccords se

concentrent autour de la levée du blocus de la bande de Gaza et de la libération de Gilad Shalit,
le soldat franco-israélien détenu en otage. Le Hamas insiste pour que Rafah et les autres
terminaux soient ouverts parallèlement à la trêve. Israël, de son côté, préfère que le terminal
rouvre après une période de calme continu et que de progrès véritables concernant la libération
de Gilad Shalit soient accomplis. De plus, le Hamas refuse de consentir à mettre un terme à la
contrebande d'armes, d'argent et de terroristes dans la bande de Gaza via les tunnels et la mer,
affirmant qu'il n'en a pas le contrôle (Felesteen, 26 mai; Al-Hayat, 22 mai; Site Internet Filastin
al-'An, 21 mai; Télévision Al-Aqsa, 22 mai; Haaretz, 26 mai).



Khaled Mashal, le chef du bureau politique du Hamas à Damas, actuellement en visite en

Iran, a accordé un entretien à l'agence de presse iranienne Fars dans lequel il a abordé la
question de la trêve. Mashal a déclaré que le Hamas imposait trois conditions: la cessation
immédiate des attaques israéliennes sur la bande de Gaza, la levée du blocus et l'ouverture des
terminaux. Il a noté que les pourparlers du Hamas avec l'Egypte au sujet de la trêve avaient
lieu dans "une position de force" et a menacé que si le blocus continuait, il serait "violé" par le
Hamas (cf., par la force) (Agence de presse Fars, 26 mai 2008).
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Organisation "d'activités populaires" par le Hamas pour lever le
blocus de la bande de Gaza


Le Hamas a récemment organisé des "activités populaires" pour forcer le blocus de la

bande de Gaza tout en maintenant des contacts avec
l'Egypte quant à la trêve. Le 22 mai, le Hamas a organisé
une manifestation au terminal de Karni en présence de
plusieurs centaines des civils. Le cortège s'est approché du
terminal comme prévu, et des pierres ont été lancées sur les
forces de Tsahal. Dans un premier temps, les soldats ont
tenté de disperser les manifestants avec leur équipement
anti-émeute. Lorsque des individus armés ont été identifiés
dans la foule, les soldats ont tiré en direction de leurs

Demonstration at the Karni Crossing on May
22, organized by Hamas (Al-Aqsa TV, May 22).

jambes et des échanges de tirs s'en sont suivis (Ynet, 22 mai 2008). Le Hamas a publié un
communiqué déclarant que l'un des manifestants, un homme de 22 ans, a été tué et que des
douzaines de participants ont été blessés (Site Internet Palestine-info, 22 mai 2008).



Le journal du Hamas Al-Risala, qui a couvert la manifestation, a écrit que le Hamas

pourrait exercer une "pression populaire" pour ouvrir le terminal de Rafah, sous la
forme d'autres rassemblements visant également la frontière égyptienne. Selon le journal,
une manifestation semblable devrait être organisée le jeudi 29 mai au terminal de Sufa (AlRisala, 26 mai 2008). Ashraf Abu Diyya, porte-parole "des activités publiques" du Hamas, a
déclaré que de tels événements se poursuivraient dans les prochains jours et que leur intensité
augmenterait, afin de "lever le blocus imposé à notre peuple dans l'ombre du silence panarabe
et international" (Site Internet Filastin Al-'An, 22 mai 2008).
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Visite de Khaled Mashal en Iran
Khaled Mashal reçoit l'assurance du soutien iranien au Hamas lors de
sa visite à Téhéran

Khaled Mashal rencontre Sayid Jalili, le secrétaire du Conseil Supérieur de Sécurité Nationale d'Iran
(Télévision Al-Alam, 24 mai 2008).



Khaled Mashal, le chef du bureau politique du Hamas à Damas, est arrivé en Iran le 24

mai, à la tête d'une délégation du bureau politique. La
visite a été motivée par l'initiative égyptienne pour une
trêve des combats dans la bande de Gaza, et par les
contacts indirects pour une initiative de paix entre Israël
et la Syrie. Khaled Mashal a rencontré des fonctionnaires
iraniens de haut rang,: le dirigeant Khamenei; le
Président Ahmadinejad; Rafsandjani, le Président du
Conseil du Discernement du bien de l'Ordre islamique;
Sayid Jalili, le secrétaire du Conseil Supérieur de
Sécurité Nationale; Manuchehr Mottaki, le ministre

Khaled Mashal au cours d’une conférence de
presse en Iran après un entretien avec le
ministre iranien des Affaires étrangères
(Télévision Al-Jazeera, 24 mai 2008).

des Affaires étrangères; Jaafari, le commandant des Gardes de la Révolution; Amid Qassem
Suleimani, le commandant des Forces Qods; ainsi que des responsables des industries
militaires iraniennes. Mashal a également participé à un forum intitulé "la Fin d'Israël,"
organisé au Collège technique de l'Université de Téhéran.
 Lors de ces entretiens, les Iraniens ont fait part de leur soutien au Hamas et à sa stratégie
terroriste ("la résistance"). Le Président iranien Ahmadinejad a déclaré que les victoires en
Palestine et au Liban (cf., les victoires du Hamas et du Hezbollah) étaient le résultat de "la
résistance et de la persistance" et continueraient dans l'avenir (Maher, 26 mai 2008).
Rafsandjani a déclaré que la voie de la "résistance" (cf., le terrorisme palestinien) était le

9
principal moyen des Palestiniens pour réaliser leurs droits (Agence de presse ISNA, 26 mai
2008).
 Khaled Mashal a remercié le peuple iranien et a exprimé sa certitude que la Syrie ne ferait
rien qui risquerait de porter atteinte à ses relations avec le Hamas, le Hezbollah et l'Iran
(Agence de presse Fars, 26 mai 2008). Ismail Radwan, haut responsable du Hamas, a
démenti les informations selon lesquelles la délégation du Hamas s'était rendue en Iran pour
discuter du transfert de son bureau politique de Damas à Téhéran. Il a déclaré que la stratégie
syrienne incluait la préservation des principes palestiniens et que Damas n'abandonnerait pas
ces principes pour des contacts directs ou indirects avec Israël.4. Muhammad Nassr, un
membre de haut rang du bureau politique du Hamas, a déclaré que la Syrie avait le droit
d'essayer de reconquérir ses terres, mais que le Hamas savait que cela ne se ferait pas aux
dépends des Palestiniens (Site Internet Qudsnet, 25 mai 2008).

Scène interne palestinienne
Conférence des investisseurs à Bethléem


Du 21 au 23 mai, une conférence des investisseurs a été organisée à Bethléem pour

encourager les investissements dans l'Autorité Palestinienne et la Bande de Gaza. À la fin de la
conférence, le Premier ministre de l'AP Salam Fayyad a annoncé que des projets d'un montant
d'1,4 milliard de dollars avaient été conclus, ajoutant que la réunion avait atteint ses
objectifs et que les accords signés donneraient à l'économie palestinienne une poussée en
avant (Agence de presse Wafa, 23 mai 2008).



La conférence s'est déroulée dans le calme et aucun événement spécial n'a été noté, à

l'exception d'un incident concernant les représentants qataris. Ces derniers ont été insultés par
les membres du Parti de Libération islamique radical, quand ils sont arrivés au Mont du Temple
pour prier le vendredi. Les membres du Parti de Libération, dont l'activité a augmenté en
Judée-Samarie pendant l'année passée, ont hurlé "la Palestine a besoin de combattants du
jihad, pas d'investisseurs."

4

Le 25 mai, le Jerusalem Post a annoncé que la possibilité de transférer le bureau politique du Hamas de Damas à
Téhéran avait été soulevée lors des pourparlers.

