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Multiplication des contacts au sujet de la trêve…

E Rencontre entre le Président égyptien Hosni
Moubarak et le ministre israélien de la Défense
Ehud Barak à Sharm el-Sheikh (Ariel Hermoni,
ministère des Affaires étrangères, 19 mai 2008).

…et poursuite des tirs intensifs de roquettes

Tir de roquette sur le centre commercial Hutzot
d'Ashqelon (The Israel Project, 14 mai 2008).

Aperçu général


L'Egypte mène actuellement des activités intenses relatives à son initiative de trêve des

combats dans la bande de Gaza. Le ministre israélien de la Défense Ehud Barak, qui a
rencontré à Sharm el-Sheikh le Président égyptien Hosni Moubarak et d'autres hauts
responsables égyptiens, a présenté la position israélienne. Omar Suleiman, le chef des
renseignements égyptiens, devrait s'entretenir avec une délégation de responsables du Hamas
arrivée en Egypte. Apparemment, les parties sont sur le point de prendre une décision sur la
proposition de trêve.


Sur le terrain, les organisations terroristes palestiniennes continuent de tirer un nombre

Grad sur le centre commercial Hutzot d'Ashqelon. Le Hamas continue de menacer d'intensifier
ses attaques si Israël n'accepte pas la trêve selon les conditions fixées par cette organisation,
tandis que le ministre de la Défense Ehud Barak a précisé que la poursuite des tirs de roquettes
risquait de détériorer la situation et de provoquer une opération soutenue de la part de Tsahal.
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Principaux événements
Poursuite des tirs intensifs de roquettes


Au cours de la semaine écoulée, le nombre de

roquettes et d'obus de mortier tirés sur Sderot et les
centres urbains situés autour de la bande de Gaza a
atteint un niveau élevé. 37 tirs de roquettes ont été
identifiés en territoire israélien (contre 38 la semaine
précédente). De plus, 17 obus de mortier ont été tirés sur
les localités israéliennes entourant la bande de Gaza. Le
Jihad Islamique Palestinien et le Front Populaire de
Libération de la Palestine ont revendiqué la responsabilité
des ces attaques.

Tir d'une roquette Grad sur Ashqelon :
une vidéo du Front Démocratique,
revendique - à tort - l'attaque
(Télévision Al-Jazeera, 15 mai).

 A noter, le tir d'une roquette de type Grad sur un centre commercial d'Ashqelon, qui a
1

blessé 100 Israéliens, dont sept gravement (14 mai).

Réparation journalière des tirs de roquettes
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Pour plus de détails sur le tir d'une roquette Grad sur le centre commercial d'Ashqelon, voir notre article du 18 mai
2008 intitulé “Une roquette de type Grad tirée depuis la bande de Gaza a frappé un centre commercial d'Ashqelon,
blessant
100
personnes,
dont
sept
gravement,”
à
l'adresse
http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/ct_150508f.pdf.
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Réparation hebdomadaire des tirs de roquettes
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Opérations de contre-terrorisme
Tsahal tue un terroriste près de Naplouse


Le 19 mai, un Palestinien est arrivé au barrage de Hawara (au

Sud de Naplouse), éveillant les soupçons des soldats de Tsahal
présents sur place. Alors qu'il touchait sa ceinture, les soldats ont
soupçonné qu'il s'agissait d'une ceinture explosive. Après avoir reçu
l'ordre de lever les mains et de s'immobiliser, il a continué d'approcher
en baissant ses mains vers la ceinture et a été tué par les soldats.
Quatre charges explosives ont été trouvées sur son corps.
(Site Internet du porte-parole de Tsahal, 19 mai 2008).



Les charges trouvées sur le corps du
terroriste palestinien au barrage de
Hawara à Naplouse (Porte-parole de
Tsahal, 20 mai 2008).

Le corps du terroriste a été transporté à l'hôpital de Naplouse où il a été identifié comme

étant Fahmi Abd al-Jawaad al-Darduk, âgé de 16 ans, originaire de Naplouse. Un groupe
baptisé « La Faction de la Lutte et du Retour des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa » a revendiqué
l'envoi du terroriste et a menacé de commettre de nouvelles attaques (Agence de presse Ma'an,
20 mai 2008).
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Contacts entre Israël et l'Egypte au sujet de la trêve


Les 19 et 20 mai, des contacts intensifs ont été tenus en Egypte concernant l'initiative

égyptienne de trêve des combats. Le 19 mai, le ministre de la Défense Ehud Barak a rencontré
le Président égyptien Hosni Moubarak et d'autres hauts responsables égyptiens à Sharm elSheikh pour des pourparlers à ce sujet.



Selon les médias israéliens, Ehud Barak aurait affirmé que la poursuite des tirs de roquettes

pourrait détériorer la situation et provoquer une opération militaire israélienne. Selon les
mêmes rapports, du point de vue d'Ehud Barak, la trêve ne pourra être appliquée qu'avec la
cessation complète des attaques terroristes et de l'armement des organisations terroristes, y
compris la fin de la contrebande d'armes, de fonds et de terroristes dans la bande de Gaza.
Israël exige également la libération de Gilad Shalit, le soldat israélien détenu en otage depuis
près de deux ans.



La délégation du Hamas, arrivée en Egypte, devrait rencontrer le 20 mai Omar Suleiman, le

chef des renseignements égyptiens, ainsi que d'autres responsables égyptiens afin de discuter
de la réponse d'Israël à l'initiative égyptienne. La délégation inclut de hauts responsables du
Hamas de la bande de Gaza et de Damas, dont Musa Abu Marzuq et Mahmoud al-Zahar.



Selon le quotidien israélien Haaretz, des "sources égyptiennes" ont déclaré que la réunion

avec la délégation du Hamas serait décisive, puisqu'il serait alors possible d'arriver à une
entente officieuse portant sur la fin des attaques terroristes de la bande de Gaza en parallèle à
l'arrêt des opérations de Tsahal. Toujours selon Haaretz, Israël n'a pas l'intention d'annoncer
formellement son acceptation de la trêve, et devrait laisser la situation se développer
progressivement avant d'examiner les événements sur le terrain (Haaretz, article d'Avi
Issacharoff, Amos Harel et Barak Ravid, 20 mai 2008).
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Scène interne palestinienne
Evénements de la Journée de la Nakba


Cette année, les événements organisés pour célébrer le 60ème

anniversaire de l'indépendance d'Israël ont été accompagnés par des
commémorations de la Journée de la Nakba2 dans tous les territoires
administrés par l'Autorité Palestinienne. Les événements (organisés
séparément par le Fatah et le Hamas) ont été centrés cette année sur
le "droit au retour," c'est-à-dire le retour des réfugiés palestiniens à
leurs maisons dans l'Etat d'Israël. Les événements de la Journée de la
Nakba comprenaient la fermeture des commerces, des cortèges, des
conférences, des symposiums, des expositions et d'autres événements

Cortège commémorant la Journée
de la Nakba en route vers le
terminal d'Erez (Télévision Al-Aqsa,
16 mai 2008).

symboliques. 3



Le 15 mai, le Hamas a organisé un cortège au terminal d'Erez; l'événement a été couvert

par la chaîne de télévision du Hamas, Al-Aqsa. Quand le cortège s'est approché du terminal, les
soldats de Tsahal ont tiré des coups de semonce et la foule s'est dispersée. En JudéeSamarie, des cortèges et des rassemblements ont été organisés pour marquer la Journée de la
Nakba. La plupart des événements ont eu lieu dans le calme, à l'exception d'incidents isolés
dans lesquels les émeutiers ont affronté des forces de Tsahal.

Le Hamas recourt à la force pour faire annuler une manifestation du
Fatah à l'occasion de la Journée de la Nakba


Le 17 mai, le Fatah a organisé un rassemblement dans le camp de réfugiés de Jabaliya (au

Nord de la bade de Gaza) à l'occasion de la Journée de la Nakba. Les forces du Hamas ont
employé la force pour disperser le rassemblement, frappant les participants. Selon les médias
palestiniens, la suppression du rassemblement a été accompagnée d'intrusions violentes aux
domiciles des activistes du Fatah dans la bande de Gaza, causant des dégâts. Trente
Palestiniens ont été blessés lors de ces affrontements (Agence de presse Wafa, 15 mai 2008).



Ces événements sont une nouvelle illustration de la façon dont le Hamas tente d'annihiler le

Fatah dans la bande de Gaza. Ces incidents ont été condamnés par les porte-parole du Fatah et
de l'AP, et par le FPLP, dont des activistes ont également participé au rassemblement de
Jabaliya. Le FPLP a déclaré que des membres du Hamas avaient "brutalement battu" des

2

La "catastrophe" que représente pour les Palestiniens la fondation de l'Etat d'Israël.
A ce sujet, voir notre article du 14 mai 2008 intitulé “Evénements de la Journée de la Nakba en Judée-Samarie et
dans la bande de Gaza (exact au 14 mai 2008),” à l'adresse http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/nakba_day_f.pdf.
3
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activistes du groupe, en dépit de la collaboration entre les deux organisations (Al-Hayat, 18 mai
2008).

Conférence palestinienne d'investissement à Bethléem


Les 21-23 mai, une conférence internationale devait avoir lieu à Bethléem, en présence

d'hommes d'affaires du monde entier, afin d'examiner les possibilités d'investissement dans les
territoires administrés par l'AP. En prévision de l'événement, les Palestiniens ont préparé un
plan d'investissement de 2 milliards de dollars dans divers domaines, particulièrement
l'immobilier. Des représentants des pays arabes et d'autres pays sont attendus, y compris
d'Israël, ainsi que des représentants d'organisations financières diverses.



La conférence a été coordonnée entre Israël et l'AP (dans le cadre de la série d'allègement

des restrictions présentée par le ministre de la Défense Ehud Barak à la Secrétaire d'Etat
américaine Condoleezza Rice lors de leur rencontre du 30 mars).4 Les deux côtés ont prévu
l'arrivée de 900 participants. Israël a augmenté les heures d'activité du Pont Allenby et pris
d'autres dispositions pour l'arrivée des participants invités.

Application de la loi et de l'ordre public au Nord de la Samarie


Les forces de sécurité palestiniennes continuent de faire

appliquer l'ordre public à Jenine et au Nord de la Samarie. Le 18
mai, elles ont arrêté Abd al-Fatah Hazmia du JIP. Durant la
semaine écoulée, elles ont étendu leurs activités à d'autres
secteurs de Judée-Samarie, y compris les villes de Bethléem et de
Hébron.

Personnel sécuritaire palestinien déployé à
Tubas, au Sud de Jenine (Télévision
palestinienne, 18 mai 2008).
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A ce sujet, voir notre article du 2 avril 2008 intitulé “Nouvelles du conflit israélo-palestinien 25 mars – 1er avril
2008,” à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/mar253108f.pdf.
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Attaques contre des institutions chrétiennes ou "occidentales" dans la
bande de Gaza


Au cours de la semaine écoulée, deux institutions chrétiennes ou perçues comme

"occidentales" ont été attaquées dans la bande de Gaza:
•

Des inconnus ont fait exploser une charge puissante à l'entrée d'un établissement de

restauration rapide près de l'Université d'Al-Quds au centre-ville de Gaza, le détruisant
complètement. Selon le propriétaire, il s'agit de la seconde attaque visant son entreprise
(Agence de presse Ma'an, 18 mai 2008).
•

Des inconnus ont fait exploser une charge près d'une école chrétienne dirigée par des

nonnes, mais où étudient principalement des étudiants musulmans (AP, 16 mai 2008).



Ce n'est pas la première fois que des réseaux islamiques radicaux s'en prennent à des

institutions chrétiennes ou "occidentales" dans la bande de Gaza.
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Le Hamas, qui contrôle

totalement la bande de Gaza, ne prend aucune mesure pour mettre fin à ce phénomène.
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A ce sujet, voir notre article du 21 février 2008 intitulé “Explosion du bâtiment de la bibliothèque du YMCA à
Gaza: nouvel incident relatif à une série d'attaques contre des cibles occidentales et chrétiennes,” à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/gj_200208f.pdf.

