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Premiers tirs de roquettes sur Kiryat
Shmona depuis la fin de la seconde
guerre du Liban
Aperçu général
1. Le 17 juin 2007, trois roquettes ont été tirées depuis la région de TaybehAddayseh sur Kiryat Shmona. Il s'agit du premier incident du genre depuis la fin
de la seconde guerre du Liban. Il n'y a pas eu de blessés, toutefois, des biens ont
été endommagés. Le Hezbollah a démenti toute implication dans l'attaque. Selon
nous, cette salve provocatrice a été tirée par des éléments du groupe terroriste
Fath al-Islam, la branche d'Al-Qaïda au Liban, organisation qui fait face à la
pression de l'armée libanaise dans le camp de réfugiés de Nahr al-Bared au Nord
du Liban. Le Premier ministre libanais et l'armée libanaise ont vivement
condamné l'attaque et ont promis de prendre les mesures nécessaires afin d'arrêter
les auteurs des tirs.

Dégâts causés à un véhicule par une roquette tirée sur Kiryat Shmona
(Télévision Al-Arabiyya, 17 juin 2007)
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Dééttaaiillss ddee ll''aattttaaqquuee
2. Le 17 juin 2007 dans l'après-midi (vers 17h10), quatre roquettes de 107mm ont été
tirées depuis le secteur situé entre les villages de Taybeh et d'Addayseh, au Sud-Liban, en
direction de l'Ouest de Kiryat Shmona. Deux engins se sont abattus sur la ville (l'un a
frappé la zone industrielle) et un autre a atterri en territoire libanais, entre les localités
d'Al-Addayseh et de Kfar Kila. Il n'y a pas eu de blessés, toutefois, des biens ont été
endommagés. Une quatrième roquette, prête à être tirée, a été trouvée par l'armée
libanaise arrivée sur les lieux. Une patrouille de la FINUL s'est également rendue sur
place.

Les débris de la roquette examinés par un soldat de la FINUL
(Télévision NBN, 17 juin 2007)
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3. Selon la presse libanaise, s’appuyant sur des sources des forces de sécurité et des
témoignages locaux, le groupe terroriste est arrivé sur l'aire de lancement dans un
véhicule loué (d'autres témoins affirment que les terroristes se trouvaient dans deux
voitures). Selon nous, l'escouade venait d'un camp de réfugiés situé sur la côte
méditerranéenne. Plusieurs hommes armés ont été vus tirant les roquettes. Ils ont ensuite
roulé en direction du pont de Qaqa’iyah sur le fleuve Litani. Selon la presse, les
coordonnées du véhicule ont été transmises à l'armée libanaise et aux forces de la FINUL,
toutefois, les auteurs de l'attaque ont réussi à franchir les barrages militaires.

4. Les roquettes ont été tirées depuis une région qui se trouve sous la responsabilité du
bataillon indonésien de la FINUL, au Sud du fleuve Litani, où l'armée libanaise, la
FINUL et le Hezbollah interviennent. Afin d'atteindre l'aire de lancement, le groupe de
terroristes a été contraint de passer par la région de Nabatiya et le Sud du fleuve Litani,
où se trouvent des barrages routiers de l'armée libanaise et de la FINUL. Cependant, il a
réussi à atteindre la frontière israélienne avec ses roquettes, à tirer les engins et à
échapper à toutes les forces contrôlant le secteur.

IIddeennttiittéé ddeess aauutteeuurrss ddee ll''aattttaaqquuee
5. Le Hezbollah a démenti toute implication dans l'attaque (Al-Manar, 17 juin 2007). Le
secrétaire-général du Fatah au Liban, Sultan Abu al-Aynayn, a démenti le fait que des
éléments palestiniens aient tiré les roquettes (Radio Al-Sharq, 17 juin 2007). Selon nous,
les engins ont été tirés par des membres de Fath al-Islam, la branche d'Al-Qaïda au
Liban. Il s'agit d'une provocation visant à créer des tensions ou une escalade des
violences au Sud-Liban. C'est également une tentative exercée afin de détourner
l'attention de la pression exercée depuis peu par l'armée libanaise sur cette organisation
dans le camp de réfugiés de Nahr al-Bared situé au Nord du pays.1
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A ce sujet, voir l'article (prochainement en français) du 31 mai 2007 intitulé "The confrontation in northern Lebanon
between the Lebanese army and Fath al-Islam, the Al-Qaeda offshoot in Lebanon (State of affairs and implications)”.
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6. Il faut préciser que ce n'est pas la première fois que des membres du jihad mondial
opérant au Liban tirent des roquettes afin de provoquer Israël. Ainsi, la nuit du 27 au 28
décembre 2005, quelque 10 roquettes de 107mm ont été tirées (l'organisation d'Abu
Mus’ab al-Zarqawi en Irak a revendiqué la responsabilité de l'attaque). Les cibles de cette
attaque, effectuée depuis le Sud du Liban, étaient les villes de Kiryat Shmona et de
Shlomi. Un des sites de lancement était la région d'Al-Addayseh, d'où a été tirée la
dernière salve. Selon nous, les membres du jihad mondial ont opté pour cette région en
raison d'un confort opérationnel car ce lieu n'est qu'à une courte distance de Kiryat
Shmona.

R
Rééaaccttiioonnss lliibbaannaaiisseess aauuxx ttiirrss ddee rrooqquueetttteess
7. Ci-dessous les principales réactions libanaises aux tirs de roquettes:
a. Le Premier ministre libanais Fouad Siniora a condamné l'attaque, déclarant
qu'elle visait à déstabiliser le Liban. Il a promis que son pays ferait tout pour arrêter
les auteurs et les juger (Reuters, 17 juin 2007).
b. L'armée libanaise a publié un communiqué déclarant que l'attaque était une
atteinte à la Résolution 1701 du Conseil de Sécurité. Ce texte avertit également
contre la déstabilisation du Sud-Liban et précise que l'armée libanaise prend des
mesures pour prévenir de nouvelles attaques de ce genre (Agence de Presse
Libanaise, 17 juin 2007).
c. Une porte-parole de la FINUL a déclaré que l'attaque était une atteinte sévère à
la Résolution 1701 et a appelé toutes les parties impliquées à faire preuve du
maximum de retenue afin de prévenir une escalade de la situation. La porte-parole a
précisé que le commandement de la FINUL était en contact avec des personnalités
israéliennes et libanaises (AP, 17 juin 2007).
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Rééaaccttiioonn dduu PPrreem
miieerr m
miinniissttrree iissrraaéélliieenn
8. Le Premier ministre israélien, en visite aux Etats-Unis, a déclaré lors d'une rencontre
avec le secrétaire-général de l'ONU Ban Ki-moon à New York, qu'Israël avait décidé de
ne pas riposter aux tirs de Katyusha pour le moment. Il a ajouté que s'il y avait eu des
victimes, “la riposte israélienne aurait été tout à fait différente” (Ynet, 17 juin 2007).

9. Ehud Olmert a appelé à élargir le mandat des forces de la FINUL déployées au SudLiban, déclarant: “Ceci nous rappelle à tous le besoin d'appliquer la Résolution 1701 du
Conseil de Sécurité. La frontière entre la Syrie et le Liban doit être fermée afin de lutter
contre la contrebande… Il est également nécessaire de pénétrer dans les villes et les
villages du Sud-Liban où la force multinationale (cf. la FINUL) est moins active” (ibid.).
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