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Le Premier ministre israélien Ehud Olmert et le Président Shimon Peres accueillent le Président américain
George Bush (Bureau de Presse du Gouvernement israélien, 9 janvier 2008).

Aperçu général


La semaine écoulée a été principalement caractérisée par la visite du Président américain George
W. Bush en Israël et dans l'Autorité Palestinienne, dans le but de plébisciter le processus
d'Annapolis. Le Président Bush a réitéré ses positions quant à l'accord sur le statut final. Il a
déclaré s'attendre à un accord de paix d'ici la fin de l'année, et a promis de revenir dans la région
en Mai pour faire le point sur les progrès des négociations israélo-palestiniennes. La visite
présidentielle a été suivie par une campagne de propagande du Hamas incluant des remarques
personnelles contre Bush.



Pendant la visite du Président américain, Sderot a été la cible de plusieurs tirs de roquettes. Une
salve s'est notamment abattue sur un bâtiment résidentiel, et un engin est tombé près du
berceau d'un bébé âgé de quelques semaines. De plus, un volontaire qui travaillait dans les
champs du kibboutz Ein Hashlosha dans le Néguev occidental a été tué par le tir d'un sniper
palestinien (15 janvier 2008). Les activités de contre-terrorisme des forces de sécurité
israéliennes ont inclus des frappes aériennes et terrestres contre plusieurs cellules terroristes (15
janvier 2008). Des sources palestiniennes ont annoncé qu'au moins 18 personnes avaient été
tuées, des terroristes pour la plupart, dont le fils de Mahmoud al-Zahar, haut responsable du
Hamas. L'organisation a répliqué par une attaque massive à la roquette qui a visé Sderot et
d'autres villes du Néguev occidental (des détails apparaîtront dans un article à paraître
prochainement).
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Evénements principaux
U
Haasshhlloosshhaa ttuuéé ppaarr uunn ttiirr ddee
Unn vvoolloonnttaaiirree ééqquuaattoorriieenn dduu kkiibbbboouuttzz EEiinn H
ssnniippeerr ppaalleessttiinniieenn


Un volontaire équatorien, Carlos Andrés Muscara Chavez, âgé de 20 ans, a été tué par un

tir de sniper palestinien. Chavez travaillait dans les champs du kibboutz Ein Hashlosha (dans le
Néguev occidental) près de la barrière de sécurité. Les Brigades Izzedine al-Qassam du Hamas
ont revendiqué l'attaque (Site Internet Al-Qassam, 15 janvier 2008).

SSaallvvee ddee rrooqquueetttteess ttiirrééee llee jjoouurr ddee ll''aarrrriivvééee ddee B
Buusshh


Les tirs de roquettes sur les localités du Néguev occidental se sont poursuivis cette

semaine, en dépit d'une légère baisse du nombre d'engins tirés. Durant la semaine écoulée, 16
tirs de roquettes ont été identifiés (contre 26 la semaine précédente), dont dix engins tirés le
jour de l'arrivée de Bush en Israël (9 janvier 2008). La plupart des roquettes ont visé Sderot.
Un des engins s'est abattu sur une maison et est tombé près du lit d'un nourrisson endormi, et
une autre roquette a frappé le centre-ville. Quatre civils ont été blessés, dont deux enfants.
Une autre roquette s'est abattue sur un poulailler du kibboutz Nahal Oz et a provoqué des
dégâts. De plus, 25 obus de mortier ont été tirés pendant la semaine.

 Les Comités de résistance populaire ont revendiqué les tirs de roquettes le jour de l'arrivée
de Bush. Selon le porte-parole de ce groupe terroriste, les Palestiniens espèrent ainsi faire
comprendre au Président américain qu'ils n'accepteront pas de mettre un terme à la
"résistance" (cf., le terrorisme et les violences) et multiplieront les attentats. La responsabilité
du tir sur le kibboutz Yad Mordechai a été revendiquée par une organisation baptisée "Fatah alIslam sur la Terre de Ribat" (Site Internet Ana al-Muslim, 12 janvier 2008).
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PPoolliittiiqquuee ddeess ttiirrss ddee rrooqquueetttteess dduu H
Haam
maass
 A l'instar des mois écoulés, le Hamas n'a pas directement participé aux tirs de roquettes.
Cependant, le 6 janvier, un article publié dans un périodique du Hamas sur les activités de
Tsahal dans le camp de réfugiés d'Al-Bureij a détaillé la stratégie que la branche armée du
Hamas, les Brigades Izzedine al-Qassam, a adopté contre les forces de Tsahal: en plus des
obus de mortier, le Hamas a renouvelé l'utilisation des roquettes Qassam pour attaquer les
forces de Tsahal opérant dans la bande de Gaza (Al-Risala, 10 janvier 2008).
1

Pour plus d'informations sur l'organisation, voir notre article du 3 janvier 2008 intitulé “Nouvelles du conflit
israélo-palestinien,
15-31
décembre
2007,”
à
l'adresse
http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/t31dec_07f.pdf
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Le chef des services de sécurité générale Yuval Diskin a déclaré, lors d'une réunion du

gouvernement, que la coordination s'était renforcée entre le Hamas et les autres
organisations terroristes dans la bande de Gaza au sujet des attentats et des tirs de roquettes.
Il a ajouté que le Hamas avait été directement impliqué dans les attaques à la roquette
effectuées ces dernières semaines par les Comités de résistance populaire et les Brigades des
Martyrs Al-Aqsa du Fatah (Barak Ravid, Amos Harel et Avi Issacharoff, Haaretz, 14 janvier
2008).

D
maanniittaaiirree ddeessttiinnéé àà
Dééccoouuvveerrttee ddee m
maattéérriieell eexxpplloossiiff ddaannss uunn ccoonnvvooii hhuum
llaa bbaannddee ddee G
a
z
a
Gaza


Des soldats de Tsahal chargés de fouiller un camion d'aide humanitaire (farine, sucre, etc.)

sur le point de franchir le terminal de Kerem Shalom dans la bande de Gaza, ont découvert
deux tonnes d'engrais à double usage, également utilisé dans la fabrication d'explosifs pour des
roquettes et des bombes. Ce n'est pas la première fois que les organisations terroristes tentent
d'infiltrer en contrebande des explosifs dans la bande de Gaza en les faisant passer pour de
l'aide humanitaire (Ynet, 15 janvier 2008). 2

Opérations de contre-terrorisme
B
Baannddee ddee G
Gaazzaa


Au cours de la semaine écoulée, Tsahal a poursuivi ses opérations de contre-terrorisme

dans la bande de Gaza, à l’encontre des cellules responsables de tirs de roquettes et de
mortiers, ainsi que des terroristes et des camps d'entraînement. Durant une

opération

importante lancée le 15 janvier, plusieurs cellules terroristes ont été prises pour cible. Des
sources palestiniennes ont annoncé que 18 Palestiniens avaient été tués, pour la plupart
des terroristes du Hamas. Parmi eux figurait Hussam al-Zahar, le fils de Mahmoud
al-Zahar, personnalité importante de l'organisation.

2

A ce sujet, voir notre article du 30 décembre 2007 intitulé “Les forces israéliennes de sécurité ont récemment saisi
6,5 tonnes de nitrate de potassium à un barrage en Judée-Samarie. Ce produit chimique, utilisé pour la fabrication
d'explosifs, était dissimulé dans de faux sacs de sucre expédié par l'Union Européenne au titre de l'aide à l'AP, et était
destiné
à
des
terroristes
de
la
bande
de
Gaza,”
à
l'adresse
http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/ct_301207f.pdf
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Muhammad al-Zahar arrive à l'hôpital après avoir appris la nouvelle de la mort de son
fils (Télévision Al-Jazeera, 15 janvier 2008).



Suite à l'opération de Tsahal dans la bande de Gaza, les responsables du Hamas ont

dénoncé ce qu'ils ont appelé "le massacre israélien." Le Premier ministre du Hamas Ismail
Haniya a déclaré que l'opération s'inscrivait dans la "série d'assassinats et d'éliminations"
effectués par Israël dans la bande de Gaza (Site Internet Palestine-info, 15 janvier 2008). Abu
Obeida, le porte-parole de la branche armée du Hamas, a averti qu'Israël recevrait "des coups
douloureux" et que l'organisation recourrait à "toutes les forces et les moyens [à sa] disposition
dans la guerre contre Israël." Mahmoud al-Zahar a déclaré que l'AP était également
responsable de l'escalade et a ajouté que le Hamas riposterait par tous les moyens (Télévision
Al-Aqsa, 15 janvier 2008).



Le Président de l'AP Abu Mazen a également publié une déclaration, exceptionnelle par

son acrimonie, dénonçant l'opération de Tsahal dans la bande de Gaza, et la qualifiant de
"tuerie et de massacre des Palestiniens" (sans faire référence aux tirs de roquettes et aux
attaques commises par les Palestiniens, ni au fait que la plupart des terroristes tués étaient des
membres du Hamas). Il a ajouté que les Palestiniens ne resteraient pas silencieux face à de tels
incidents et que cela ne conduirait pas à la paix (Agence de presse Wafa, 15 janvier 2008).



Autres opérations de Tsahal effectuées au cours de la semaine:

13 janvier: Dans une attaque conjointe effectuée dans le camp de réfugiés de Shati près de la
maison d'Ismail Haniya, Nidal Amudi, terroriste des Comités de résistance populaire et Maher
Mabhuh, membre de l'Armée de l'Islam, impliqués dans des tirs de roquettes sur les localités
du Néguev occidental, ont été tués.

•

January 13: A combined force attack was carried out in the Shati refugee camp

near the home of Ismail Haniya. The attack resulted in the death of Nidal Amudi, a PRC
operative, and Maher Mabhuh, an Army of Islam operative, who were involved in
launching rockets at western Negev towns and villages.
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Restes du véhicule pris pour cible près du domicile d'Ismail Haniya (Télévision
Al-Jazeera, 14 janvier 2008).

•

12 janvier: Une force de Tsahal a attaqué un camp d'entraînement du Hamas près

de Khan Yunis. Des sources palestiniennes ont annoncé la mort de deux membres des
Brigades Izzedine al-Qassam. Cinq autres Palestiniens ont été blessés.

•

9 janvier: une force de Tsahal a attaqué une cellule responsable de tirs d'obus de

mortier dans la région de Beit Hanoun (au Nord de la bande de Gaza) peu de temps
après le tir de cinq engins sur Israël. Les Palestiniens ont annoncé que deux membres du
Fatah avaient été tués (Agence de presse Wafa, 9 janvier 2008).

JJuuddééee--SSaam
maarriiee
 Les forces de sécurité israéliennes ont poursuivi les opérations de contre-terrorisme en
Judée-Samarie:

•

15 janvier: Dans la nuit, les forces de sécurité ont arrêté 13 terroristes, la plupart

dans la région de Naplouse (Bureau du porte-parole de Tsahal).

•

14 janvier: Un obus de mortier de 60 millimètres a été trouvé en possession d'un

adolescent palestinien à un point de contrôle de Tsahal situé à Beit Fureiq (au Sud-Est de
Naplouse) (Bureau du porte-parole de Tsahal).

Le processus d'Annapolis
V
Viissiittee dduu PPrrééssiiddeenntt B
Buusshh eenn IIssrraaëëll eett ddaannss ll''A
APP
 Entre le 9 et le 11 janvier, le Président américain George Bush a visité Israël et l'AP afin de
plébisciter le processus entamé lors du sommet d'Annapolis. Il a rencontré le Premier ministre
israélien et le Président de l'AP ainsi que les principaux responsables des deux côtés. Il a dit
espérer qu'un accord de paix soit signé avant fin 2008, et a annoncé qu'il reviendrait en Mai
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dans la région pour faire le point sur les progrès effectués et participer aux célébrations du
60ème anniversaire d'Israël.

Le Président Bush et le Premier ministre Ehud Olmert (Bureau de Presse du
Gouvernement israélien, 9 janvier 2008).



Au cours de sa visite, le Président Bush a appelé Israéliens et Palestiniens à mettre au

point un accord qui permettrait à Abu Mazen de présenter à son peuple une alternative à la
souffrance offerte par le Hamas. Le 10 janvier, dans une déclaration spéciale résumant sa visite
en Israël et dans l'AP, le Président a répété ses positions quant aux directives à adopter sur les
négociations et sur les questions permanentes. Voici l'essentiel de sa déclaration (Haaretz, 11
janvier 2008): fondation de deux Etats nations, la Palestine comme patrie des Palestiniens et
Israël comme patrie des Juifs; fin de l'occupation israélienne de 1967 avec un échange de
territoires et consentement mutuel aux lignes de cessez-le-feu de 1949; frontières défendables
pour Israël; assurance d'une contiguïté territoriale palestinienne; solution pour les réfugiés
palestiniens dans l'Etat de Palestine avec l'établissement d'un mécanisme international de
compensation; reconnaissance de la nature problématique d'une solution pour Jérusalem (et
son délai implicite à une étape ultérieure) (Site Internet de la Maison Blanche, 10 janvier 2008).



Au sujet des questions sécuritaires quotidiennes, le Président Bush a déclaré qu'il n'y aura

aucun Etat palestinien tant que le terrorisme se poursuivra, et a ajouté que les Etats-Unis
étaient concernés par la sécurité d'Israël. Il a précisé que tout accord ne serait mis en œuvre
que lorsque les deux côtés auront respecté leurs engagements prévus par la Feuille de route,
soit la lutte contre le terrorisme pour les Palestiniens et le gel de la construction des
implantations et l'évacuation des avant-postes illégaux pour Israël.
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R
Rééaaccttiioonnss ppaalleessttiinniieennnneess àà llaa vviissiittee ddee B
Buusshh
A
Auuttoorriittéé PPaalleessttiinniieennnnee


Après la visite du Président Bush à Ramallah, Abu Mazen a organisé une conférence de

presse diffusée à la télévision palestinienne (10 janvier 2008). Il a remercié le Président Bush
de sa visite et a exprimé sa satisfaction pour les résultats obtenus lors de son séjour, qu'il a
qualifié d'"historique". Il a ajouté que sous la supervision américaine directe, les Palestiniens
avaient entamé des négociations avec les Israéliens portant sur l'accord du statut final. Il a
également exprimé l'espoir que les négociations soient un succès et mènent à l'établissement
d'un Etat palestinien ainsi qu’à la fin de l'occupation israélienne, durant le mandat de Bush.

Les forces de sécurité de l'AP utilisent des battes pour disperser les manifestants durant la visite de Bush
à Ramallah (Télévision Al-Aqsa, 19 janvier 2008).



Saeb Erekat, le chef de l'équipe de négociations de l'OLP, a fait référence à l'engagement

du Président Bush de soutenir Israël en tant qu’Etat juif. Le 9 janvier, il a déclaré au journal
pan-arabe Al-Sharq Al-Awsat que les "déclarations de Bush sont complètement inacceptables.
Elles reflètent sa vue subjective et n'engagent pas les Palestiniens … Il sait parfaitement quelle
est la position de l'AP sur la question, puisqu'Abu Mazen lui a personnellement dit ce qu'elle
était." Erekat a ajouté que l'AP ne se référait à Israël que comme "Israël". "Plus de 20% de la
population ne sont pas Israéliens mais Arabes palestiniens," a-t-il dit.



Des milliers de membres des forces de sécurité palestiniennes ont assuré la sécurité de

Bush à Ramallah et ont employé la force pour disperser deux cortèges de protestation le 10
janvier. Plusieurs douzaines d'activistes du Parti de Libération, un parti islamique radical
proéminent lors des manifestations anti-AP pendant Annapolis, ont également été arrêtés. Le
Parti de Libération a déclaré que ces arrestations étaient une réaction à la distribution d'un
prospectus dénonçant la visite de Bush. Selon le texte, Bush a du "sang musulman sur les
mains" et est motivé par sa "haine de l'Islam" et son désir de "préserver les intérêts juifs" (Site
Internet du Hamas Palestine-info, 11 janvier 2008).
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LLee H
Haam
maass eett lleess aauuttrreess oorrggaanniissaattiioonnss tteerrrroorriisstteess


Le Hamas a organisé une campagne de propagande contre la visite du Président Bush,

insultant les Etats-Unis et faisant des remarques personnelles contre le Président (en le
qualifiant par exemple de "criminel de guerre" et de "protecteur du terrorisme"). Les activistes
du Hamas ont organisé des rassemblements de protestation dans la bande de Gaza et ses
médias, ainsi que ses porte-parole, ont attaqué verbalement les Etats-Unis, Israël et l'AP d'Abu
Mazen. 3 Des dizaines de milliers de partisans du Hamas ont participé à un rassemblement dans
Gaza, arborant des pancartes qualifiant Bush de meurtrier et brûlant des drapeaux israéliens et
américains.

Enfants palestiniens arborant des pancartes du Hamas qualifiant Bush de criminel de guerre (Site
Internet Palestine-info, 14 janvier 2008).



Autres événements de la campagne:

•

Le Premier ministre du gouvernement du Hamas Ismail Haniya a déclaré que

les objectifs de la visite de Bush étaient d'essayer d'annuler le "droit au retour," d'exclure
la résolution de la question de Jérusalem, de laisser les implantations en place et
d'assurer la construction de la barrière de sécurité. Il a ajouté que les Palestiniens étaient
contre le principe de compensation pour les réfugiés (mentionné par Bush dans son
discours). Il a aussi indiqué que la visite rendait la division des Palestiniens permanente
et garantissait "l'hégémonie américano-israélienne dans la région" (Télévision Al-Jazeera;
agence de presse Ma'an, 11 janvier 2008).

•

Le site Internet du Hamas a publié une déclaration qualifiant le Président Bush de

"chef du mal dans le monde" et de "plus grand Satan de l'administration américaine." Il a

3

Le dirigeant du Hezbollah Hassan Nasrallah a rejoint cette campagne de haine dans un discours critiquant la
visite du Président Bush, qui, selon lui, représente "le camp de Satan," basé sur la force et qui induit en erreur
l'opinion publique. Il a qualifié la visite de "jour sombre dans l'histoire de la nation arabe". Son discours, retransmis
sur écran géant dans l'auditorium Sayed al-Shuhada du quartier chi'ite d'Al-Ruies a été, comme d'habitude,
accompagné par les cris du public "Mort à l'Amérique, mort à Israël" (Télévision Al-Manar, 10 janvier 2008).
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précisé que sa visite en Cisjordanie visait à mettre fin au problème palestinien, à
renforcer le contrôle israélien de la patrie palestinienne et à sauver le "gouvernement
terroriste sioniste de son malaise actuel." Il a appelé le gouvernement d'Abu Mazen
(qualifié de "régime de la Muqataa") à ne pas croire l'administration américaine et à
rejoindre les rangs de l'opposition de résistance" (cf., le terrorisme et les violences) (Site
Internet Palestine-info, 9 janvier 2008).

•

Osama Hamdan, le représentant du Hamas au Liban, a déclaré que le fait que Bush

ait souligné qu'Israël était un Etat juif signifiait qu'"il n'y aura aucune paix pendant son
administration." Il a ajouté que Bush était un criminel de guerre et a appelé la
communauté internationale à le juger pour les crimes commis par son administration en
Palestine, en Irak, au Liban, au Soudan et ailleurs dans le monde (Site Internet Palestineinfo, 10 janvier 2008).

Manifestation anti-Bush organisée par le Hamas à Gaza (Felesteen, 10 janvier 2008).

Photo de Bush brûlée durant la manifestation (Télévision Al-Aqsa, 9 janvier 2008).
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N
Noom
miinnaattiioonn dduu ggéénnéérraall W
Wiilllliiaam
m FFrraasseerr ppoouurr ccoonnttrrôôlleerr ll''aapppplliiccaattiioonn ddee
llaa FFeeuuiillllee ddee rroouuttee


Le 10 janvier, le Président Bush a nommé le Général de l'Armée de l'air William Fraser à la

tête de l'équipe chargée de contrôler la mise en œuvre de la Feuille de route. Le général Frazer
est l'assistant du Président ainsi que des chefs d'état-major et sera le lien principal avec le
Département d'Etat américain. En tant qu'outil indépendant de l'administration, ce mécanisme
de contrôle est destiné à combler les fossés qui séparent les positions israéliennes et
palestiniennes et à fournir une analyse objective des progrès réalisés par les deux parties dans
l'application de la première phase de la Feuille de route.



Le Général Fraser rejoint deux autres généraux américains impliqués dans les négociations

israélo-palestiniennes: le Général d'infanterie Keith Dayton, coordinateur sécuritaire, et le
Général de la Marine James Jones, conseiller chargé de mettre en place les institutions
sécuritaires de l'AP après Annapolis.

R
Reennccoonnttrreess ddeess ééqquuiippeess ddee nnééggoocciiaattiioonn


Le 8 janvier, la veille de la visite du Président Bush, le Premier ministre israélien Ehud

Olmert a rencontré le Président de l'AP Abu Mazen. Saeb Erekat a qualifié la réunion de
"sérieuse et sincère" et a déclaré que l'atmosphère avait été "positive." Le 14 janvier, l'équipe
israélienne, menée par la ministre des Affaires Etrangères Tsipi Livni, et l'équipe palestinienne,
menée par Abu Alaa, ont entamé les négociations sur les questions fondamentales. Abu Alaa a
exprimé son espoir que la rencontre découle sur des négociations intensives liées aux
questions-clés: les frontières, les implantations, Jérusalem, l'eau, les réfugiés et la sécurité,
ainsi que l'établissement d'un comité pour la libération des prisonniers.4

Scène interne palestinienne
A
Naapplloouussee
Accttiivviittééss ddeess ffoorrcceess ddee ssééccuurriittéé ppaalleessttiinniieennnneess N



Neuf commandants de la branche armée du Fatah, les Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa,

membres du groupe baptisé "Les Cavaliers de la Nuit" de Naplouse, se sont rendus aux forces
de sécurité palestiniennes le 7 janvier. Un autre terroriste recherché s'est rendu le 8 janvier
(Agence de presse Ma'an, 8 janvier 2008). Ils se sont rendus deux jours après la fin d'une
4

Le chef des négociations de l'OLP Saeb Erekat a déclaré que lors de la réunion du comité de direction le 7 janvier,
les Palestiniens avaient demandé qu'un comité des affaires des prisonniers soit mis en place dans le cadre des
pourparlers sur les questions fondamentales (Al-Ayyam, 8 janvier 2008).
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opération des forces de sécurité israéliennes contre les réseaux terroristes de Naplouse, dans
laquelle 23 individus ont été arrêtés. Les activités des forces de sécurité israéliennes contre les
réseaux terroristes à Naplouse se poursuivent (voir ci-dessous Opérations de contreterrorisme).



Mahdi Abu Ghazala, le porte-parole des Brigades des Martyrs Al-Aqsa, a affirmé

qu'aucune pression n'avait été exercée sur les neuf hommes et que leur décision provenait du
désir de ne pas fournir à Israël d'excuse pour envahir Naplouse. Il a ajouté qu'ils resteraient au
siège [des forces de sécurité] d'Al-Juneid pour une durée de trois mois, qu'ils rendraient leurs
armes et signeraient une déclaration s'engageant à cesser les activités contre Israël et à se
placer sous l'autorité de l'AP (Agence de presse Ma'an, 8 janvier 2008).



Jamal Al-Mohessein, le gouverneur de Naplouse, a qualifié la reddition des individus

de "mesure courageuse" et a dit qu'il espérait que d'autres les imitent (Site Internet PalMedia, 8
janvier 2008). Les Brigades Abu Ali Mustafa, la branche armée du Front Populaire, ont été
promptes à annoncer qu'elles ne déposeraient pas les armes ("les armes de la résistance") et
qu'elles poursuivraient la "résistance armée sous toutes ses formes" (Site Internet Abu Ali
Mustafa, 10 janvier 2008).



Le Colonel Abu al-Abbas, chef des Renseignements Militaires de Naplouse, a

annoncé à un correspondant de l'agence de presse Ma'an, la découverte le 14 janvier d'un sac
de 16 kilogrammes d'explosifs et d'une roquette sans ogive. Le sac a été trouvé dans la vieille
ville de Naplouse. Les services de sécurité palestiniens ont ouvert une enquête pour retrouver
le propriétaire du sac. Un porte-parole d'un groupe inconnu baptisé les Brigades des Martyrs
dAl-Aqsa-les Bataillons de la Vérité et de la Liberté, a affirmé que l'équipement était le leur et
que ses membres étaient en possession des composants pour la fabrication d'autres roquettes
(Agence de presse Ma'an, Bethléem, 14 janvier 2008).

B
Beetthhllééeem
m
 Le commandant de la Sécurité Nationale palestinienne à Bethléem a déclaré que
les forces de sécurité palestiniennes avaient arrêté les membres de trois cellules appartenant à
la Force Exécutive du Hamas. Des armes et du matériel de propagande anti-AP ont été trouvés
en leur possession (Site Internet PNN, 7 janvier 2008). Le Hamas a démenti l'existence de
cellules de sa Force Exécutive en Cisjordanie, et a qualifié l'information de mensongère (Site
Internet Palestine-info, 8 janvier 2008).
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R
Rééggiioonn ddee JJeenniinnee


Le 10 janvier, les services de sécurité palestiniens ont commencé à faire appliquer l'ordre

public dans la région de Jenine, dans le cadre de leur lutte contre l'anarchie. Les services de
sécurité ont réussi à arrêter des malfaiteurs recherchés (trafiquants de drogue et d'armes) et
ont retrouvé des voitures volées (Site Internet PPN, 10 janvier 2008). Les médias palestiniens
n'ont nulle part fait référence au fait que les actions visaient les réseaux opérationnels des
organisations terroristes.

LLee H
Haam
maass ttrraannssffèèrree ddee ll''aarrggeenntt eett ddeess aarrm
meess ddaannss llaa bbaannddee ddee G
Gaazzaa


Le 13 janvier, le chef des services de sécurité générale Yuval Diskin a déclaré lors d'une

réunion du gouvernement qu'au cours des semaines écoulées, le Hamas avait réussi à faire
passer en contrebande près de 100 millions de $ dans la bande de Gaza par les terminaux.
Selon ses services, de hauts responsables du Hamas sont rentrés dans la bande de Gaza après
un pèlerinage en Arabie Saoudite et ont apporté d'importantes sommes d'argent, qu'ils ont
versé dans les caisses du Hamas (et non pas pour satisfaire aux besoins des résidents locaux).
Par ailleurs, Diskin a souligné que la contrebande d'armes par les tunnels sous le couloir de
Philadelphie se poursuivait et qu'il n'y avait eu aucune amélioration de l'activité égyptienne pour
l'empêcher (Barak Ravid, Amos Harel et Avi Issacharoff, Haaretz, 14 janvier 2008).

