14 janvier 2008

Centre d'Information sur les Renseignements
et le Terrorisme
au Centre d'Etudes Spéciales (CES)

À la veille de la visite du Président Bush en Israël,
deux roquettes ont été tirée du Liban sur la ville
israélienne de Shlomi. Par ailleurs, une charge
explosive a été activée contre une force de la FINUL
au Nord de Sidon (Liban). Ces attaques ont
vraisemblablement été commises par des éléments
terroristes proches du jihad mondial et non par le
Hezbollah.

Débris de la roquette de 107-mm trouvée à Shlomi
(Bureau de Presse du Gouvernement, 8 janvier 2008; site Internet Nana)
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Aperçu général
1. Le matin du mardi 8 janvier, les restes et des fragments de deux roquettes ont
été retrouvés dans la ville de Shlomi en Galilée occidentale. L'enquête a prouvé
qu'il s'agissait de deux roquettes de 107 millimètres tirées du Liban pendant la
nuit.
2. Dans l'après-midi du même jour, un véhicule qui circulait sur une route au
Nord de Sidon a été la cible d'une charge explosive. Deux soldats appartenant au
contingent irlandais de la force de maintien de la paix ont été blessés.
3. Aucune organisation n'a revendiqué la responsabilité des deux attaques
terroristes. Selon nous, les agressions ont été commises par des éléments
terroristes proches du jihad mondial et non par le Hezbollah, qui évite de
commettre des actes terroristes contre Israël depuis la seconde
guerre du Liban. Le Secrétaire-Général de l'ONU ainsi que le Conseil de
Sécurité ont condamné les deux incidents, qui constituent une violation de la
Résolution 1701 du Conseil de Sécurité.

Détails des incidents
Tir de roquettes sur Shlomi
4. Le matin du 8 janvier, les restes et des fragments de deux roquettes ont été
retrouvés dans la ville de Shlomi en Galilée occidentale. L'enquête a montré qu'il
s'agissait de deux roquettes de 107 millimètres tirées du Liban pendant la nuit.
Une roquette s'est abattue dans la cour d'un bâtiment résidentiel et des restes ont
été retrouvés sur un balcon. Les restes du deuxième engin ont été retrouvés à
proximité. Personne n'a été blessé et des dégâts mineurs ont été causés à des
réverbères ainsi qu’à des arbres. En raison d'une météo orageuse, les tirs sont
passés inaperçus
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Droite: les restes de l'une des roquettes tirées sur Shlomi (site Internet Nana, avec
l'aimable autorisation de la 10ème chaîne, 8 janvier 2008); Gauche: dégâts causés
par l'une des roquettes

5. L'armée libanaise a enquêté dans les villages du Sud Liban, alors qu'en
parallèle, une équipe de démineurs de la FINUL a été expédiée en Israël. Quatre
officiers de la FINUL sont arrivés à Shlomi et ont confirmé qu'il y avait
effectivement eu une attaque. De son côté, le Hezbollah a faussement
prétendu qu'il s'agissait d'une vieille roquette de la seconde guerre du Liban qui
a éclaté dans la ville de Shlomi (Télévision Al-Manar, 8 janvier 2008).

Soldats de la FINUL examinant les restes de l'un des engins à Shlomi
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6. Il s'agit du second tir de roquettes sur Israël depuis la fin de la seconde guerre
du Liban. Le 17 juin 2007, trois engins ont été tirés sur Kiryat Shmona depuis la
région de Taybeh-Addayseh. Cette attaque avait également été perpétrée par des
éléments terroristes associés au jihad mondial.1
7. En réponse, Israël a soumis une vive protestation au Secrétaire-Général de
l'ONU et au Président du Conseil de Sécurité (8 janvier). Selon les termes de la
protestation, "le tir de roquettes constitue une grave violation de la Résolution
1701 du Conseil de Sécurité, et prouve une nouvelle fois que la Résolution n'est
pas strictement mise en œuvre". Israël souligne également que l'incident est un
"avertissement" lancé à la communauté internationale et au Liban pour faire
appliquer la Résolution 1701 sur le terrain.

Charge explosive activée contre un véhicule de la FINUL

Soldats libanais examinant les lieux de l'attaque contre un véhicule de la FINUL
(Télévision Al-Manar, 8 janvier 2008)

8. Dans l'après-midi du 8 janvier, un véhicule civil circulant sur la route
Beyrouth-Sidon près d'Al-Rumeyleh (au Nord de Sidon) a été visé par une charge
explosive déposée en bord de route. Les passagers étaient des soldats
appartenant au contingent irlandais de la force de maintien de la paix. Deux des

A ce sujet, voir l'article du 20 juin 2007 intitulé "Premiers tirs de roquettes sur Kiryat Shmona depuis la fin de la seconde
guerre du Liban," à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/lebanon_180607f.pdf .
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soldats ont été légèrement blessés. L'armée libanaise a imposé le bouclage de la
région. Le Hezbollah et le mouvement chiite AMAL ont été prompts à condamner
l'incident.
9. L'enquête préliminaire de l'incident a montré que l'attaque avait été commise
par une charge explosive improvisée, télécommandée, pesant environ 3,5 kg.
Aucun suspect n'a encore été arrêté (Al-Hayat, 10 janvier 2008).

Conclusion
10. Selon nous, les deux attaques ont été exécutées par des éléments terroristes
proches du jihad mondial, agissant au Liban, peut-être dans le but de faire passer
un message avant l'arrivée du Président Bush au Moyen-Orient. Ces tirs n'ont
vraisemblablement pas été commis par le Hezbollah, qui évite de lancer des
attaques terroristes contre Israël depuis la seconde guerre du Liban, et qui se
concentre actuellement sur la réhabilitation de son infrastructure militaire. Il faut
préciser que c'est la seconde fois que des roquettes sont tirées sur des centres
urbains israéliens depuis la fin de la seconde guerre du Liban. Dans les deux
cas, les attaques ne sont pas l'œuvre du Hezbollah.
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