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Le Hamas prend le contrôle des sièges des forces de sécurité palestiniennes
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Aperçu général
Les deux premières semaines de Juin ont été caractérisées par une nouvelle série de confrontations entre le Hamas et le
Fatah, plus létale et importante que les précédentes. Le Hamas a pris le contrôle de quasiment toute la bande de Gaza,
devenue un véritable “Hamastan” islamique radical, tandis que le Fatah et les forces de sécurité palestiniennes ne sont plus
que l'ombre d'eux-mêmes.

Ces événements dramatiques ont élargi le fossé politique entre la bande de Gaza et la Judée-Samarie, où le Fatah possède
l'avantage sur le Hamas. Le gouvernement palestinien d'union nationale et l'Autorité Palestinienne sont dans un état de
paralysie politique, puisque le Hamas et le Fatah ne peuvent pas fonctionner dans un même cadre politique. Le Hamas, ivre
de sa victoire, espère profiter de son succès dans la bande de Gaza pour prendre le contrôle des institutions de l'AP et de
l'OLP.

Entre-temps, Abu Mazen a dissous le gouvernement d'union nationale, et a décrété l'état d'urgence et l'établissement d'un
gouvernement d'urgence. Le Hamas a rejeté cette annonce. Sur le terrain, le Hamas a, pour le moment, mis un terme aux tirs
de roquettes contre Israël. Le Jihad Islamique Palestinien et le Fatah ont effectué quelques tirs sporadiques, et s'efforcent de
commettre une nouvelle attaque terroriste "de qualité" (comme l'attaque du terminal du Kissufim ou le double attentat
suicide avorté à Netanya et à Tel-Aviv).
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Evénements importants
Attaque contre une position de Tsahal près du terminal de
Kissufim
Dans l'après-midi du 9 juin 2007, des terroristes ont attaqué un poste de Tsahal
près du terminal de Kissufim. Le groupe, composé de quatre personnes, prévoyait
d'enlever un soldat de Tsahal. Les terroristes, au volant d'une jeep arborant le symbole
TV, ont franchi la barrière et sont entrés en territoire israélien.
Ils ont tenté d'attaquer un poste de Tsahal près de la barrière qui s'est avéré être
vide au moment de l'attaque. Les forces de Tsahal sont arrivées sur les lieux. Dans les
échanges de tirs, un terroriste a été tué et ses complices ont réussi à s'échapper.1

La jeep arborant le symbole TV utilisée par
les terroristes durant l'attaque (Photo:
Yediot HaAharonot et Meir Azoulai)
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Le terminal de Kissufim

A ce sujet, voir l'article du 11 juin 2007 intitulé “Un groupe de terroristes du Fatah et du Jihad Islamique Palestinien a réussi
à s'infiltrer en Israël dans le secteur du terminal de Kissufim afin d'attaquer des soldats de Tsahal. Les terroristes, qui
conduisaient une jeep arborant le symbole TV, avaient apparemment prévu d'enlever un soldat israélien,” à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/pij_f100607.pdf.
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Tirs d'obus de mortier sur le terminal d'Erez
Durant les deux premières semaines de Juin, le Hamas a tiré des obus de mortier sur les
forces israéliennes de sécurité postées aux terminaux de la bande de Gaza (les terminaux d'Erez
et de Karni). Ces attaques surviennent alors que l'organisation avait mis un terme aux tirs de
roquettes contre les localités du Néguev occidental depuis le 29 mai. Les obus de mortier
visent à compliquer le fonctionnement des terminaux, à tuer des membres des forces
israéliennes de sécurité présentes dans le secteur et à riposter aux opérations préventives de
Tsahal dans la bande de Gaza.

Ci-dessous les principales attaques:
D Le 3 juin, trois obus de mortier ont été tirés sur le terminal d'Erez. Deux engins
ont frappé des serres des mochavs environnants. Quatre soldats de Tsahal ont
été blessés par les obus, dont un gravement. Le Hamas a revendiqué la
responsabilité de l'attaque.
D
D Le 6 juin, huit obus de mortier ont été tirés sur le terminal d'Erez, quelques
minutes après la visite d'Ephraïm Sneh, le vice-Ministre de la Défense, dans le
secteur. Il n'y a pas eu de blessés. Le Hamas a revendiqué la responsabilité de
l'attaque.

Baisse du nombre de roquettes tirées sur les localités du
Néguev occidental
Au cours des deux premières semaines de Juin, le nombre de roquettes tirées sur
les localités israéliennes du Néguev occidental a baissé par rapport au mois de Mai
(voir Données statistiques). Selon nous, cette baisse est principalement liée à l'arrêt
des tirs du Hamas depuis le 29 mai.
Entre le 1er et le 14 juin, 59 engins ont été tirés sur Israël2 (contre 299 au mois de
Mai). Plusieurs civils ont été légèrement blessés dans ces attaques et des biens ont été
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Exact au 14 juin à midi.
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endommagés. Le 13 juin, une roquette s'est abattue dans la cour d'école d'une localité
israélienne. Le JIP et le Fatah ont revendiqué la responsabilité de l'attaque.
Le Dr. Moussa Abu Marzouq, le vice-responsable du bureau politique du Hamas, a
par ailleurs ouvertement reconnu dans le quotidien du Hamas Filasteen que son
organisation avait tiré des roquettes sur Israël afin de mettre un terme
aux hostilités avec le Fatah. Il a ajouté que ces tirs avaient permis au
Hamas de faire face aux difficultés inhérentes au conflit interne.3 Entretemps, ces heurts internes ont repris, et le Hamas, préférant une confrontation directe
avec le Fatah, s'est abstenu de tirer des roquettes sur Israël.

Répartition journalière des tirs 40de roquettes
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A ce sujet, voir l'article du 14 juin 2007 intitulé “Intensification du terrorisme contre Israël comme solution au conflit interne
palestinien: le Dr. Moussa Abu Marzouq, vice-responsable du bureau politique du Hamas, a ouvertement reconnu que le
Hamas avait tiré des roquettes sur Israël pour mettre un terme aux heurts violents avec le Fatah,” à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hamas_110607f.pdf
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Arrestation de deux Palestiniennes qui prévoyaient de
commettre un double attentat suicide dans des lieux bondés
à Tel-Aviv et à Netanya4
Le 20 mai 2007, les services israéliens de sécurité générale ont arrêté au terminal
d'Erez, deux résidentes de la bande de Gaza qui prévoyaient de commettre un double
attentat suicide dans des lieux bondés à Tel-Aviv et à Netanya. Fomentée par le Jihad
Islamique Palestinien, l'attaque devait avoir lieu en parallèle aux tirs de roquettes
du Hamas contre les centres urbains israéliens du Néguev occidental. Ces deux
femmes étaient supposées utiliser de faux documents médicaux pour entrer en Israël.

Opérations de contre-terrorisme
Bande de Gaza
Tsahal a poursuivi ses opérations de contre-terrorisme dans la bande de Gaza:
l'Armée de l'Air israélienne a frappé des cibles terroristes: cellules responsables des
tirs de roquettes, réserves d'armes, ateliers de fabrication d'armes, etc. En parallèle, les
forces d'infanterie ont effectué plusieurs opérations ponctuelles dans la bande de
Gaza, recherchant des armes et des tunnels de contrebande d'armes, arrêtant des
terroristes, etc.
Les forces égyptiennes de sécurité ont découvert cinq tunnels de contrebande
d'armes le long de la frontière palestino-égyptienne. Une demi-tonne d'explosifs et
quelque 1000 balles y ont été découvertes et saisies par la police des frontières
égyptiennes.

4
A ce sujet, voir l'article du 17 juin 2007 intitulé "Les services israéliens de sécurité générale ont arrêté deux résidentes de la
bande de Gaza qui prévoyaient de commettre un double attentat suicide sous l'égide du JIP, dans des lieux bondés à Tel-Aviv
et à Netanya", à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/ct_130607f.pdf
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Lieux où ont été
découverts des
tunnels
de
contrebande

Entrée des tunnels

Judée-Samarie
Tsahal a poursuivi ses opérations de contre-terrorisme en Judée-Samarie, et a
arrêté plusieurs douzaines d'individus soupçonnés d'activités terroristes. Ci-dessous
les principales opérations:
D
D
D Muhammad Farhati du Fatah a été tué par Tsahal à Jenine le 3 juin. Il était le

commandant d'une cellule du Fatah-JIP intitulée Ceinture de Feu (Agence de
Presse Ma’an, 3 juin 2007).
D
D
D Feisal al-Saba Ana du Hamas a été appréhendé en possession d'une valise

pleine d'argent le 5 juin.
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Liban
L'armée libanaise accroît la pression sur le
groupe terroriste Fatah al-Islam
Depuis le 20 mai, des heurts violents opposent l'armée libanaise et l’organisation
Fatah al-Islam, une branche d'Al-Qaïda au Liban. Début juin, l'armée libanaise a lancé
un assaut contre le siège de l'organisation dans le camp de réfugiés de Nahar al-Bared.
Pour la première fois, l'armée est entrée dans le camp après la fuite de plusieurs
de ses résidents. Début Juin, des heurts locaux ont également opposé l'armée libanaise
à l'organisation Janad al-Islam (proche du jihad mondial) dans le quartier d'Ayn alHilweh près de Sidon.
Selon des rapports publiés dans la presse libanaise et arabe, l'armée libanaise,
couverte par son artillerie, a réussi à prendre le contrôle de la plupart des positions du
groupe Fatah al-Islam dans le camp de Nahar al-Bared. Toutefois, des membres de
Fatah al-Islam sont toujours barricadés dans des bastions du camp. Durant les heurts,
des douzaines d'activistes du groupe ont été tués et de nombreux autres ont été arrêtés
(dans le camp et ailleurs dans la plaine de la Beqaa). Parmi les détenus figurent des
citoyens saoudiens, syriens et palestiniens.

Saisie d'un chargement d'armes en provenance
de l'Iran destiné au Hezbollah
Le 25 mai, un chargement d'armes a été découvert par l'armée turque dans le
wagon d'un train roulant de l'Iran vers la Syrie. La nuit du 5 au 6 juin, un camion a été
arrêté à un barrage routier libanais dans la région de Baalbeq. Il contenait des
roquettes et des munitions. Six membres du Hezbollah ont été appréhendés puis
relâchés, et les armes ont été saisies (Al-Nahar, 6 juin 2007).
Ces deux incidents ont permis de révéler les canaux de transfert d'armes en
provenance de l'Iran et de la Syrie, qui sont destinées au Hezbollah. Ce trafic est une
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violation flagrante de la Résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, votée le 12
août 2006, qui prévoit notamment l'interdiction de faire entrer des armes dans le
secteur sans l'accord du gouvernement libanais, ainsi qu’un embargo sur le transfert
des armes au Hezbollah.

Données statistiques
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Scène interne palestinienne
Le Hamas prend le contrôle de la majeure partie de la
bande de Gaza5
Situation sur le terrain
Au cours des derniers jours, le Hamas a fini de prendre le contrôle de la majeure
partie de la bande de Gaza et ses membres proclament ouvertement leur victoire:
“L'ère du règne des traitres du Fatah est passée. Les remparts d'Oslo qui protégeaient
l'ennemi sioniste n'existent plus.” (Télévision Al-Aqsa, 13 juin 2007). Les heurts ont
atteint leur apogée entre le 12 et le 13 juin, et près de 40 personnes ont été tuées, pour
la plupart des membres du Fatah et des forces de sécurité (plus de 100 personnes ont
été tuées durant la dernière série de confrontations, terroristes et civils, et des
centaines de personnes ont été blessées).

Combats de rues à Gaza (www.palissue.com, 14 juin 2007)

Au cours des altercations, la plupart des bases et des postes de
commandement du Fatah ainsi que des forces de sécurité au Nord et au
Sud de la bande de Gaza, ainsi que dans la ville de Gaza, sont tombés aux
mains du Hamas. Ce dernier met actuellement fin à sa prise de contrôle de

5

A ce sujet, voir l'article du 13 juin (qui sera prochainement traduit en français) intitulé “Dramatic escalation in the violent
confrontations
between
Hamas
and
Fatah,”
à
l'adresse
http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/hamas_130607_e.pdf.
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toute la bande. Dans plusieurs bases du Fatah et des forces de sécurité,
d'importantes quantités d'armes et d'autres équipements militaires ont également été
saisies par le Hamas.6
La situation sur le terrain dans les différentes régions est la suivante:7
D
D Ville de Gaza: Après avoir pris d'assaut la majorité des bases du Fatah
et des forces de sécurité, le Hamas vise à présent le "carré sécuritaire" du
quartier de Rimal dans la partie occidentale de la ville. Plusieurs postes
de commandement des forces de sécurité y sont situés. A midi le 14 juin,
le Hamas avait pris le contrôle du principal bâtiment des services de
sécurité préventive à Tel al-Hawa, un des symboles de l'Autorité
Palestinienne dans la bande de Gaza. La télévision du Hamas a diffusé
des images des armes et des équipements saisis sur place (jeeps,
mortiers, gilets pare-balles). Le Hamas a annoncé que le nom du quartier
ne serait plus Tel al-Hawa mais Tel al-Islam (Ynet, 14 juin 2007).

Gauche: des membres du Hamas prennent d'assaut le bâtiment des services de sécurité préventive du
Fatah. Droite: une partie de l'équipement militaire saisi dans les locaux (Télévision Al-Aqsa, 14 juin 2007).

6
Des sources des Brigades Izzedine al-Qassam ont déclaré avoir découvert d'importantes quantités d'armes dans les postes de
commandement assiégés. Selon ces sources, les armes auraient été confisquées par les forces de sécurité aux membres des
diverses organisations (Site Internet Filastin al-‘An, 13 juin 2007).
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Exact au 14 juin à 13h.
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Membres du Hamas exposant des plaques d'immatriculation israéliennes trouvées dans les locaux des
services de sécurité préventive (Télévision Al-Aqsa, 14 juin 2007).

D Sud de la bande de Gaza: La plupart des positions du Fatah et des forces
de sécurité dans les secteurs de Khan Yunis et de Rafah ont été prises d'assaut par
le Hamas. Les médias de l'organisation ont fait savoir que les Brigades Izzedine
al-Qassam avaient pris le contrôle des positions des forces de sécurité à Rafah et
que certaines étaient tombées sans qu'une seule balle ne soit tirée. Ils ont
également annoncé que l'“épuration" des locaux des forces de sécurité à Khan
Yunis était terminée. Durant les confrontations, le Hamas a saisi d'importantes
quantités d'équipement militaire. Une des positions de la sécurité préventive à
Khan Yunis a été détruite dans l'explosion d'un tunnel rempli d'explosifs; 13
membres des services de sécurité préventive ont été tués dans l'incident (Reuters,
13 juin 2007). Près de 60 membres des services de sécurité préventive ont franchi
la frontière et se sont rendus aux Egyptiens. Les membres du Hamas ont
pris le contrôle des positions des forces de sécurité le long de la
frontière avec l'Egypte (le couloir de Philadelphie) et ont commencé à
y patrouiller.
D
D
D Nord de la bande de Gaza: Les 12 et 13 juin, le Hamas a pris le contrôle

des principaux postes de commandement des forces de sécurité à Jabaliya, Beit
Hanoun et ailleurs au Nord de la bande de Gaza. Le 13 juin, les Brigades Izzedine
al-Qassam ont lancé un ultimatum aux membres des forces de sécurité, les
enjoignant à déposer les armes avant le vendredi 15 juin à 19h. Le Hamas a
déclaré le Nord de la bande de Gaza zone militaire fermée.
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Les Brigades Izzedine al-Qassam attaquent le siège des services de sécurité
préventive (Site Internet du Hamas).

D Terminaux: Les terminaux reliant à Israël et à l'Egypte ont été fermés par
les Palestiniens. Le Hamas n'en a pas encore pris le contrôle. Les terminaux en
question sont:
D Le terminal d'Erez: Le Hamas a pris le contrôle du bureau de douanes,
proche du côté palestinien. Des policiers palestiniens sont présents sur place.
D Le terminal de Karni: Fermé par les Palestiniens depuis le 10 juin. La
Garde Présidentielle a cessé de se rendre sur les lieux.
D
D
DLe terminal de Rafah: Le Hamas a pris le contrôle du secteur proche du

terminal. La Garde Présidentielle a cessé de se rendre sur les lieux.

La situation en Judée-Samarie
Les confrontations en Judée-Samarie, où le Fatah possède l'avantage, sont pour le
moment locales et limitées. Le Fatah a attaqué des membres et des institutions du
Hamas dans différents secteurs, mais la situation est incomparable à ce qui se
passe dans la bande de Gaza.
Ci-dessous les principaux incidents ayant opposé le Fatah et les forces
de sécurité au Hamas:
D Naplouse: A Naplouse et dans les alentours, le Fatah a attaqué plusieurs
membres et institutions du Hamas (13 juin). et une personnalité du Hamas a été
enlevée. Dans les régions de Naplouse et de Tulkarem, des fonctionnaires, des
véhicules et des bâtiments des “organismes de charité” ainsi que des institutions
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civiles affiliés au Hamas ont été attaqués. Dans le camp de réfugiés d'Al-Ayn,
situé dans la partie occidentale de la ville, des heurts ont opposé des membres du
Fatah et du Hamas. 12 activistes du Hamas ont été blessés (13 juin).
D Ramallah: Plusieurs personnalités et institutions du Hamas ont été
attaquées.

Des

hommes

armés,

apparemment

membres

de

la

Garde

Présidentielle, ont pris d'assaut les bureaux de la télévision Al-Aqsa, y ont arrêté
quatre employés et se sont emparés des ordinateurs et d'autres équipements (12
juin). Des membres armés du Fatah ont enlevé le vice-Ministre de l'Information
affilié au Hamas dans son bureau de Ramallah (12 juin).
D Jenine: Zakharia al-Zubeidi, le commandant des Brigades des martyrs d'AlAqsa du Fatah de la ville, a déclaré dans une interview que le Fatah avait pris
d'assaut toutes les institutions du Hamas de la ville et qu'elles étaient toutes sous
son contrôle (13 juin).8 Dans les faits, des membres du Fatah ont pris d'assaut les
infrastructures civiles du Hamas (da’wah) de la ville: des hommes armés ont mis
à sac le Club Islamique avant de l'incendier; des membres du Fatah ont attaqué
un jardin d'enfants et une école (Al-Iman) dépendants de l'“organisme de
charité” de la ville. Un porte-parole du Fatah a déclaré que l'hôpital Al-Razi s'était
vu accorder un nouveau délai de deux jours pour être évacué avant d'être fermé
(Agence de Presse Ma’an, 13 juin).
D
D Arrestations de membres du Hamas: Selon la presse, dans la nuit du 13
juin, les forces de sécurité et le Fatah ont effectué une série d'arrestations de
personnalités du Hamas en Judée-Samarie, dont des maires du Hamas et des
membres des “organismes de charité” (Ali Waked, Ynet, 14 juin 2007).

8

Dans une autre interview, il a accusé le Hamas et ses hommes d'être “un fardeau pour l'Islam” et des “démons” déguisés en
Musulmans (Radio Shabab, 13 juin 2007).
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Contacts en vue d'un cessez-le-feu
Alors que le Hamas a pris le contrôle de la majeure partie de la bande de Gaza,
une réunion a été organisée le 13 juin entre l'organisation et Burhan Hamad, le
responsable de la délégation égyptienne, à qui le Hamas a présenté ses conditions en
vue d'un cessez-le-feu. La rencontre a eu lieu dans l'un des sièges du Hamas, après que
les représentants du mouvement ont déclaré qu'il leur était “difficile” d'assister à la
réunion. Il s'agit d'une épreuve de force flagrante en vue des contacts pour
un cessez-le-feu.
Au cours de la rencontre, la délégation du Hamas a présenté une liste de 8 points
pour mettre un terme à la confrontation. Les principaux points, selon une “source
palestinienne” qui s'adressait à un correspondant de l'Agence de Presse du MoyenOrient le 13 juin, sont les suivants:
D

Respect des accords signés entre le Hamas et le Fatah ces deux dernières

années, y compris l'Accord du Caire (2005) et l'Accord de La Mecque (2007).
D

Préserver le gouvernement d'union nationale et respecter les résultats des

élections législatives palestiniennes.
D

Renvoi des “activistes connus” qui tentent de faire tomber le gouvernement

d'union nationale; réhabilitation des forces de sécurité en renvoyant les activistes
“connus pour leur antinationalisme, et qui tentent de provoquer une guerre
civile” [cf., se débarrasser de Muhammad Dahlan, des membres des forces de
sécurité et des institutions du gouvernement opposés au Hamas].
D

Garantie des droits des membres des forces de sécurité ayant été renvoyés

en raison de leur appartenance au Hamas ou pour avoir refusé de participer aux
récents heurts. Arrestation de tous les meurtriers [membres du Fatah et des
forces de sécurité] qui seront jugés [suite à la diabolisation des membres du
Fatah et des forces de sécurité dans la presse du Hamas].

Selon nous, ces requêtes reflètent le désir du Hamas d'exploiter ses
succès sur le terrain afin d'affaiblir le Fatah et de parachever sa prise de
contrôle des institutions de l'Autorité Palestinienne, notamment des
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forces de sécurité. Toutefois, Abou Mazen a refusé de discuter les conditions du
Hamas et a dissous le gouvernement d'union nationale.

Réaction du Hamas sur l'idée du stationnement d'une force
internationale dans la bande de Gaza
Le 14 juin, le Hamas a déclaré à la presse qu'il était totalement opposé à l'idée du
stationnement de forces étrangères dans la bande de Gaza, qu'elle que soit leur
nationalité. “Le Hamas,” précise le communiqué d'un ton menaçant, “les considérera
comme une force d'occupation” (Site Internet Palestine-info)

La déchirure de la société palestinienne (Site Internet du JIP, 14 juin 2007)
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