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Aperçu général
Le calme qui perdurait depuis longtemps dans la Vieille Ville de Jérusalem a été interrompu
par une fusillade, lorsqu'un Arabe israélien a saisi l'arme à feu d'un garde chargé de la sécurité à
l'entrée de la yeshiva Ateret Cohanim. L'assaillant a visé l'agent à l'épaule avant de s'enfuir. Dans
les échanges de tirs, dix passants ont été blessés. En parallèle, les tirs de roquettes sur les localités
du Néguev occidental se poursuivent, au rythme d'une douzaine par mois.
Le Premier ministre israélien Ehud Olmert et le Président palestinien Abu Mazen ont
continué leurs réunions selon le calendrier prévu. Lors de la rencontre du 6 août, les Palestiniens
ont demandé un allègement de la situation aux barrages routiers. Saeb Erikat, le principal
négociateur de l'OLP, a déclaré qu'une série de réunions avait été prévue entre les deux leaders
pour discuter des dispositions permanentes en vue de la conférence de Washington de cet
automne.
Sur le terrain, le gouvernement du Hamas continue de consolider sa position dans la bande de
Gaza tandis que le gouvernement du Fatah fait de même en Judée-Samarie. Les deux processus
se sont accompagnés de heurts violents, de campagnes de diffamation et de tentatives effectuées
des deux côtés pour limiter la liberté d'action de l'autre.

Evénements importants
Fusillade dans la Vieille Ville de Jérusalem
•

Vendredi 10 août en début d'après-midi, un Arabe israélien s'est approché de

deux gardes de sécurité à l'entrée de la yeshiva Ateret Cohanim dans la Vieille
Ville de Jérusalem. Le terroriste a saisi l'arme d'un garde avant de le viser à
l'épaule et de s'enfuir. L'autre garde lui a couru après. Au cours de la poursuite,
les deux hommes ont échangé des coups de feu. Le garde, qui a été légèrement
blessé, a tiré et tué l'assaillant. Dix passants innocents ont également été blessés.
•

L'Arabe israélien qui a commis l'attaque était Ahmad Mahmoud Khatib de

Kfar Manda en Galilée. Trois organisations terroristes palestiniennes ont
revendiqué l'attaque : le Fatah, le Jihad Islamique Palestinien et le Front
Populaire de Libération de la Palestine (Agence de presse Ma'an, 11 août 2007).
Un groupe baptisé les "Bataillons du Peuple libre de la Galilée" a également
revendiqué l'attaque. Les Bataillons du Peuple libre de la Galilée sont le groupe
terroriste arabe responsable de l'enlèvement et du meurtre du soldat de Tsahal
Oleg Shaihat en Juillet 2003. Le groupe a déclaré qu'Ahmad Khatib voulait
venger la mort de Khatib Muhammad, le tueur d'Oleg Shaihat, qui a été éliminé
par les forces de sécurité israéliennes.1
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En Juin 2004, des actes d'accusation ont été déposés contre cinq membres des Bataillons du Peuple libre de Galilée,
résidents de Kfar Cana et de Kfar Manda en Galilée. Ces cinq terroristes ont été notamment accusés d'avoir fomenté un
crime avec circonstances aggravantes, d'activités terroristes et d'enlèvement dans des circonstances aggravantes, etc.
Les membres du groupe ont été arrêtés après avoir tiré sur un véhicule de patrouille de la police des frontières au
carrefour Rimon en Galilée. Le cerveau de l'équipe, Muhammad Khatib, a été tué par les forces de sécurité israéliennes
en Avril 2004. Par la suite, il s'est avéré qu'il était responsable du meurtre du soldat de Tsahal Oleg Shaihat en Juillet
2003. En Juin 2004, un soldat de Tsahal a été poignardé au carrefour Golani, une attaque orchestrée par le frère de
Muhammad Khatib, lequel a prétendu qu'il vengeait la mort de son frère.
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Tirs de roquettes
•

Les tirs de roquettes sur les localités du Néguev occidental se poursuivent. Au

cours des deux premières semaines d'Août, 34 engins ont été tirés, contre 23
pendant la première moitié de Juillet. Une des roquettes s'est abattue dans une
école maternelle de Sderot, vide en raison des vacances d'été. Il n'y a aucune
victime ; des bâtiments voisins ont été endommagés (Ynet, 6 août 2007). Depuis
la prise de contrôle de la bande de bande de Gaza par le Hamas le 15 juin, il y a eu
une moyenne de 13 roquettes tirées par semaine (Voir le graphique). La
tendance de répartition mensuelle des tirs depuis Mai 2007 montre
une diminution (Voir les données statistiques).

Le JIP a revendiqué la responsabilité de trois engins tirés suite à l'élimination d'un membre
important de l'organisation (Télévision Al-Aqsa, 3 août 2007)

•

Comme les semaines précédentes, la responsabilité de la plupart des attaques

a été revendiquée par le Jihad Islamique Palestinien. Le Hamas s'est abstenu
de tirer des roquettes sur Israël et se concentre sur des tirs d'obus de mortier
ainsi que sur des opérations effectuées par des tireurs isolés et de RPG sur les
forces de Tsahal opérant dans la bande de Gaza ou près de la barrière de sécurité.
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Tirs de roquettes depuis la prise de contrôle
de la bande de Gaza par le Hamas
Répartition hebdomadaire
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Attaque terroriste déjouée suite à la découverte d'une charge
explosive à un barrage près de Naplouse
•

Un terroriste arrêté au barrage routier de Salem près de Naplouse et interrogé

par les forces de sécurité a conduit les soldats à la découverte d'un engin explosif
de 10 kg. La charge était dissimulée dans la carcasse d'un mouton couché sur la
route reliant Alon Moreh à Hawara en Samarie. Sur la base des informations
fournies par le terroriste, Tsahal a conclu que l'engin allait être utilisé dans l'une
des localités du secteur ou contre des soldats de Tsahal opérant dans la région
(porte-parole de Tsahal, 6 août 2007).
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La charge explosive et la carcasse qui la dissimulait (porte-parole de Tsahal, 6 août 2007).

Opérations de contre-terrorisme
Bande de Gaza
•

Pendant les deux premières semaines d'Août, les forces de sécurité

israéliennes ont poursuivi leurs activités de contre-terrorisme le long de la
barrière de sécurité et ont effectué des frappes aériennes et terrestres ponctuelles
contre des terroristes dans la bande de Gaza. Les principales opérations ont été
menées le 14 août dans la région de Jadeeda Al-Absan (près de Khan Yunis) au
Sud de la bande de Gaza et à Beit Lahiya au Nord. Selon les Palestiniens, dix
personnes ont été tuées à Absan, dont cinq membres du Hamas (Agence de
Presse Wafa, 14 août 2007). Au cours de l'opération, des armes ont été saisies, y
compris une ceinture piégée et une charge explosive prêtes à être activées. Par
ailleurs, un tunnel de 20 mètres a été découvert dans une serre de tomates à
environ 750 mètres de la barrière de sécurité. Selon nous, le tunnel visait à
infiltrer des terroristes ou à une explosion sous une position de Tsahal. Au cours
de l'opération, les soldats ont arrêté 120 résidents pour interrogatoire.
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Des tireurs du Hamas visent des soldats
de Tsahal (Télévision Al-Aqsa, 14 août
2007)

•

Evacuation de Palestiniens blessés dans
les attaques de Tsahal (Télévision AlJazeera, 14 août 2007)

A noter également les événements suivants :
o Le 9 août, des soldats de Tsahal on tué un Palestinien qui s'était
approché du terminal de Sufa au Sud de la bande de Gaza. Le terroriste, qui
était sur le point de déposer une charge explosive, n'a pas répondu aux
appels des soldats. Lorsqu'il a continué de se diriger en direction du
terminal, les soldats ont tiré des coups de semonce et l'ont visé lorsqu'il s'est
approché.
o Le 8 août, deux Palestiniens armés, membres du Hamas, ont été tués
dans un échange de coups de feu avec des soldats de Tsahal au Nord de la
bande de Gaza.
o Le 4 août, l'armée de l'air israélienne a attaqué une voiture où se
trouvaient plusieurs membres du JIP et un camion près de Rafah au Sud de
la bande de Gaza. Un des terroristes et un civil qui se trouvaient dans une
voiture adjacente ont été tués. Cinq autres personnes ont été blessées.

Judée-Samarie
•

Les forces de sécurité ont également poursuivi leurs opérations de contre-

terrorisme en Judée-Samarie, notamment dans les grandes villes. Ces opérations
ont inclus des arrestations et des saisies d'armes et ont été l'occasion de faire acte
de présence pour montrer la détermination de Tsahal dans sa lutte contre le
terrorisme.
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•

A noter, les événements suivants :
o Le 8 août, deux charges ont été activées contre une force de Tsahal
opérant dans Naplouse et des coups de feu ont été tirés sur les soldats. Un
militaire a été légèrement blessé. Une charge explosive a été activée contre
une force de Tsahal à Beit Omar (près de Bethléem) et deux cocktails
Molotov ont été lancés sur les soldats (Ynet, 8 août 2007).
o Le 3 août, Ra'ed Ali Hassan Abd Al-Addas a été tué durant une opération
de contre-terrorisme à Naplouse. Chef du JIP dans le camp de réfugiés de
Balata, il était recherché par Israël depuis longtemps en raison de son
implication dans la planification d'attaques suicide (porte-parole de Tsahal,
3 août 2007).
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Données statistiques
Répartition mensuelle des attaques
800
700
600
500
371

400

287

300
182

172

151
115

91

81

124

178
200

131
102

95
100
0

août-06 -.sept oct.-06 nov.-06 déc.-06 -.janv
06
07

tirs de grenades
agression à l’arme blanche
tirs de roquettes

-.févr
07

charges
tirs anti-tank

8

-mars avr.-07 mai-07 juin-07 Jule-07 août-07
07

terroristes suicides
tirs d’armes légères

Répartition mensuelle des tirs de roquettes2
299
300

250

200
157
150

120

100

68
41

41

40

50

48

30

55
34

34

50

0
août06

sept.06

oct.06

nov.06

déc.06

janv.- févr.- mars07
07
07

avr.- mai-07 juin-07 Jule07
07

août07

Victimes israéliennes, par division mensuelle
50

47

45
40
33

33

35
30
30

27

25

blessés
19

18

Tués
15

20

15

14

15

12
8

10

5
1

0

5

3

3
1

0

1

0

0

0

0

août- sept.- oct.- nov.- déc.- janv.- févr.- ma avr.- mai- juin06
06
06
06
06
07
07 rs-07 07
07
07

2

1

juil.- août07
07

Durant les deux premières semaines du mois d'Août, 15 obus de mortier ont également été tirés.
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Les terminaux entre Israël et la bande de Gaza
•

Les terminaux entre Israël et la bande de Gaza fonctionnent

partiellement, en fonction des degrés d’urgence. Sont principalement
autorisés l'entrée de l'aide humanitaire afin d'empêcher la détérioration de la
situation économique, et le passage des convois bloqués au terminal de Rafah. La
situation aux terminaux était la suivante le 15 août :
o Le terminal d'Erez : Le terminal est ouvert et sert principalement de
passage aux ressortissants étrangers et à l'évacuation des malades et des
blessés. Depuis le 19 juin 1662 personnes en attente d'un traitement médical
l'ont emprunté.
o Le terminal de Karni : Ouvert principalement pour les marchandises
exportées de la bande de Gaza.
o Le terminal de Nahal Oz : Ouvert pour l'entrée de carburant et de gaz
ménager dans la bande de Gaza.
o Le terminal de Sufa : Principal point de passage pour les vivres.
Depuis le 19 juin, 3 755 camions l'ont emprunté.
o Le terminal de Kerem Shalom: Depuis le 19 juin, 573 camions l'ont
emprunté.

Le terminal de Rafah
•

Le terminal de Rafah est toujours fermé. Cependant, le passage des résidents

de la bande de Gaza bloqués au terminal continue par le point de passage de
Nizana vers Israël et par le terminal d'Erez vers la bande de Gaza. Au 14 août, 6
374 individus l'avaient franchi. Des camions de vivres de la Croix-Rouge arrivés
au terminal de Rafah ont utilisé le terminal de Kerem Shalom pour entrer dans la
bande de Gaza (Al-Akhbar, 12 août 2007).
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Rencontre Ehud Olmert - Abu Mazen
•

Le Premier ministre israélien Ehud Olmert a rencontré le Président de

l'Autorité palestinien Abu Mazen à Jericho le 6 août dans le cadre d'une réunion
programmée. C'était la première fois depuis le début de la campagne terroriste
palestinienne il y a sept ans (la deuxième intifada) qu'un Premier ministre
israélien entrait dans les territoires administrés par l'AP. Les principaux sujets de
discussion ont porté sur les demandes palestiniennes tendant à obtenir
l’allégement de la situation aux barrages routiers et sur l'aide humanitaire.
•

Des sources proches d'Abu Mazen ont fait part de leur satisfaction suite à la

rencontre. Saeb Erikat, chef de l'équipe de négociations de l'OLP, a organisé une
conférence de presse après la réunion, et a déclaré que les deux dirigeants avaient
décidé de la tenue d'une série de pourparlers pour discuter des dispositions
finales en vue de la préparation de la conférence de Washington en novembre
prochain (Al-Hayat Al-Jadeeda, 7 août 2007). Les porte-parole du Hamas ont
vivement critiqué la rencontre. Selon Sami Abu Zuhri, son objectif était
d'enjoliver la laideur de l'occupation israélienne aux yeux du monde (AP, 6 août
2007).

Scène interne palestinienne
Poursuite des heurts entre le Hamas et le Fatah
•

Le gouvernement du Hamas continue son processus de consolidation de sa

position dans la bande de Gaza tandis que le gouvernement du Fatah fait de
même en Judée-Samarie. En parallèle, les heurts violents, les campagnes de
diffamation et les tentatives pour limiter la liberté d'action de l'autre camp se
poursuivent des deux côtés.
•

Le gouvernement de Salam Fayyad continue de prendre des mesures

administratives afin de limiter les activités du Hamas en Judée-Samarie et de
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compliquer la tâche du gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza. Voici
certaines des mesures adoptées:
o 1) Révocation des nominations de membres du Hamas au sein du
gouvernement;
o 2) Ébauches de surveillance du contenu des sermons donnés dans les
mosquées;
o 3) Refus de reconnaître les résultats de la loterie pour le hadj (le
pèlerinage) à La Mecque organisée par le Hamas;
o 4) Séparation des résultats des examens scolaires en Judée-Samarie de
ceux de la bande de Gaza;
o 5) Fermeture des succursales des ministères de l'Intérieur et de la
Planification dans la bande de Gaza.

•

En plus de cette lutte administrative, les deux côtés ont pris des mesures sur

le terrain :
o Dans la bande de Gaza, la Force Exécutive du Hamas a continué à
opérer de façon intensive pour limiter l'action des activistes du Fatah et
resserrer son contrôle exclusif sur les événements de la bande de Gaza. À
cette fin la Force Exécutive a poursuivi ses arrestations et ses enlèvements,
en prenant d'assaut des locaux, des jardins d'enfants et des sociétés
caritatives, et s'est opposé à des étudiants. Elle a également interdit des
manifestations, des réunions et des mariages en présence de nombreuses
personnes.

Des membres de la Force Exécutive du Hamas investissent les
locaux de la chaîne de télévision Al-Arabiya et saisissent des
équipements (Télévision Al-Arabiya, 13 août 2007)
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o En Judée-Samarie, les services de sécurité d'Abu Mazen ont arrêté des
membres du Hamas et ont limité les activités des étudiants fidèles au
Hamas dans les universités. En signe de protestation, le 10 août, le Hamas a
organisé des manifestations dans la bande de Gaza. Des personnalités du
mouvement ont menacé de commettre des attentats suicide contre les forces
de sécurité palestiniennes en Judée-Samarie.
•

Voici les principaux événements:
o Dans la nuit du 12 août, une explosion puissante a retenti près du siège
de la Force Exécutive dans la ville de Gaza. L'explosion a apparemment été
causée par un engin explosif placé dans une poubelle.
o Le 12 août, un membre du Hamas a été arrêté par l'Autorité
Palestinienne près de Jenine. Il a reconnu avoir collaboré avec Israël en vue
de l'élimination de terroristes. Le Hamas a annoncé que sa confession a été
faite sous la torture.
o Le 10 août, la Force Exécutive a ravagé une salle de mariage dans la ville
de Beit Hanoun et a arrêté des membres du Fatah. Les membres du Hamas
ont prétendu posséder des informations selon lesquelles certains des invités
appartiendraient au Fatah et agiraient contre le Hamas. Suite à ces
arrestations, un groupe de femmes a organisé une manifestation et a été
dispersé par la Force Exécutive. Vingt personnes ont été blessées lors de ces
deux événements.
o Le 1er août, une charge a explosé dans la prison Junaid de Naplouse. Un
porte-parole du Hamas a revendiqué l'attentat et a menacé de nouvelles
attaques contre les forces de sécurité en Judée-Samarie si les agressions
contre les membres du Hamas se poursuivaient.
o Au cours d’une opération importante lancée dans la ville d'Al-Shugukh
(près de Hebron) les services de sécurité d'Abu Mazen ont arrêté 14
Palestiniens soupçonnés d'appartenir à la Force Exécutive du Hamas.
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Membres de la Force Exécutive du Hamas opposés à des membres du Fatah durant un mariage à Beit
Hanoun (Télévision palestinienne, 10 août 2007)

Heurts entre le Hamas et le Jihad Islamique Palestinien
•

La bande de Gaza a également été témoin d'incidents violents entre la Force

Exécutive du Hamas et des membres du JIP, dans le cadre de la politique du
Hamas pour contrôler et asseoir son autorité sur toutes les organisations
terroristes palestiniennes opérant dans la bande de Gaza. Le 1er août, des heurts
ont éclaté entre la Force Exécutive et des membres du JIP dans le quartier de
Sajaiya à Gaza City. L'incident a débuté lorsque la Force Exécutive a essayé
d'interpeller un membre du JIP qui avait utilisé son arme au cours d’un mariage.
Un membre de la Force Exécutive a été tué dans l'incident et sept autres ont été
blessés. Cinq membres du JIP ont été arrêtés. L’accrochage s'est ensuite propagé
aux quartiers voisins.

Le Hamas continue de renforcer sa force militaire dans
la bande de Gaza
•

Une force navale composée de 100 à 150 hommes a été établie, apparemment

sous le contrôle de la Force Exécutive. Sa mission est de sécuriser le littoral de la
bande de Gaza, de lutter contre les activités illégales, notamment la contrebande
de drogue, et d'empêcher les Palestiniens de collaborer avec Tsahal (Al-Sharq AlAwsat, 10 août 2007). Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a affirmé
qu'Ismail Haniya avait ordonné la réorganisation de la force navale, qui était
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précédemment sous le contrôle de l'AP, avec la participation de ses anciens
membres et le soutien de la Force Exécutive (Felesteen, 12 août 2007)
•

Le ministère de l'Intérieur devrait vraisemblablement effectuer une fusion

partielle de la police et la Force Exécutive (Felesteen, 12 août 2007). Selon
nous, cette fusion vise à légitimer les activités de la Force Exécutive affiliée au
Hamas. La police de la bande de Gaza a invité les femmes palestiniennes à
rejoindre ses rangs comme infirmières et

afin d'interroger les prisonnières

(Télévision Al-Aqsa, 9 août 2007). Un porte-parole du ministère de l'Intérieur du
gouvernement d'Ismail Haniya a déclaré que 100 femmes avaient été intégrées
dans les rangs de la police de la bande de Gaza (Agence de Presse Ramatan, 9
août 2007).
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