11 juin 2007

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

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.

La jeep arborant le symbole TV utilisée par les terroristes durant l'attaque
(Photo: Yediot HaAharonot et Meir Azoulai)
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1. 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.
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2. Vers 13h le 9 juin, des sentinelles de Tsahal ont identifié une jeep blanche
arborant l'emblème de la presse utilisé par les équipes de journalistes travaillant
dans la bande de Gaza. La jeep se dirigeait vers l'ancien terminal de Kissufim et a
franchi la barrière de sécurité.
3. Les terroristes sont sortis du véhicule et ont commencé à tirer en direction du
poste d'observation de Tsahal, vide au moment des faits. Lorsque les terroristes
ont réalisé que le poste était inoccupé, ils sont retournés en direction de la
barrière. A ce moment, des soldats de Tsahal dépêchés sur place sont arrivés sur
les lieux. Durant les échanges de tirs, les terroristes ont utilisé des armes à feu
légères et ont lancé des grenades sur les soldats.
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Le poste d'observation de Tsahal près du terminal de Kissufim
(Photo: Yediot HaAharonot et Meir Azoulai)

4. Pendant l’altercation, les terroristes se sont enfuis vers le Sud. Trois d’entre
eux ont réussi à rentrer dans la bande de Gaza. Le quatrième a été tué par les
soldats alors qu'il s'enfuyait en direction d'un conduit d'eau au Nord du terminal.
Il s'agit de Muhammad Khalil Ja’bari, 19 ans, du quartier de Sajaiya de Gaza.

Le conduit d'eau où a été tué le quatrième terroriste
(Photo: Yediot HaAharonot et Meir Azoulai)

5. Durant l'incident, des membres du JIP et du Fatah (qui ont "couvert" les
terroristes) ont tiré des obus de mortiers sur les soldats de Tsahal depuis la bande
de Gaza. Il n'y a pas eu de blessés.
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La jeep telle qu'elle apparaît dans un extrait vidéo diffusé sur la télévision AlJazeera (Télévision Al-Jazeera, 10 juin 2007). La jeep a apparemment été
photographiée avant que l'emblème de la presse n'y soit apposé.

La jeep utilisée par les terroristes pour atteindre le terminal de Kissufim. On y voit
clairement le symbole TV. A gauche: un chien de combat de Tsahal court vers la
jeep. (Photo: Yediot HaAharonot et Meir Azoulai)
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6. Durant et après l'attaque, les porte-parole du Fatah et du JIP ont salué
l'agression, faisant référence à des événements qui n'ont pas eu lieu.
7. Ci-dessous les principaux points du communiqué:
A. Abu Ahmad, porte-parole du JIP, a déclaré que l'opération avait été
préparée longtemps à l'avance et que l'organisation attendait le moment
propice pour la réaliser. Il l'a qualifiée d'opération suicide (‘amaliyyah
istishhadiyyah) complexe et “de qualité”. Le JIP a diffusé une photo de
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Muhammad Khalil Ja’bari, le terroriste tué, lisant son “testament” avant
l'attaque, comme il est d'usage avant les attentats suicides (Site Internet
Pal-media, 9 juin 2007).

Muhammad Khalil Ja’bari lisant son “testament.” (9 juin 2007)

B. Abu Ahmad a également déclaré que les trois terroristes s'étaient retirés
alors qu’ils étaient à court de munitions, et a précisé que le quatrième
terroriste était resté sur place avec un soldat israélien prisonnier ainsi que
le corps d'un autre soldat tué au cours de l'attaque. Abu Ahmad a ensuite
déclaré que l'ordre avait été donné de tuer le soldat prisonnier (Site
Internet Paltoday, 9 juin 2007). Ces informations se sont avérées
totalement mensongères.

Le porte-parole du JIP Abu Ahmad décrit la jeep utilisée dans l'attaque, sans
mentionner l'emblème de la presse. (Télévision Al-Jazeera, 9 juin 2007)

C. Abu Thaer, porte-parole des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa du Fatah, a
déclaré que les quatre terroristes avaient reçu le soutien de 12 complices. Il
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a précisé que cette attaque était la première d'une série d'opérations qui
allaient s'étendre aux villes israéliennes (Télévision Al-Jazeera, 9 juin
2007).

“L'attaque de Kissufim est la première d'une série d'opérations militaires qui vont
toucher toutes les villes d'Israël,” le porte-parole du Fatah Abu Thaer (Télévision
égyptienne, 9 juin 2007)
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8. En riposte à l'attaque, dans la nuit du 9 juin, l'Armée de l'Air israélienne a
bombardé deux bâtiments utilisés par des terroristes dans la ville de Gaza: un
bureau du JIP et un bâtiment du Fatah dissimulant apparemment un atelier de
fabrication d'armes dans le quartier de cheikh Radwan. Le 10 juin, les forces
d'infanterie de Tsahal sont entrées au Sud de la bande de Gaza pour effectuer des
opérations ponctuelles contre des infrastructures terroristes.
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Résultats de l'attaque de Tsahal à Gaza
(Télévision Al-Aqsa, 9 juin 2007)
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9. Les permis et les véhicules de presse ont pour but d'assurer la sécurité des
journalistes travaillant dans des zones de conflit afin de leur permettre de faire
leur travail. L'utilisation de cartes de presse et de véhicules arborant l'emblème
de la presse par des terroristes risque de mettre en danger la vie des journalistes.
Pour cette raison, l'Association Israélienne de la Presse Etrangère et l'Association
des Journalistes Palestiniens ont publié des communiqués condamnant le
recours par les terroristes d'un véhicule arborant l'emblème TV dans leur attaque
contre le terminal de Kissufim (9 juin 2007).
10. Ce n'est pas la première fois que des organisations terroristes palestiniennes
recourent à des cartes et à des véhicules de presse:
A. Le 1er novembre 2004, un terroriste suicide du Front Populaire de
Libération de la Palestine s'était fait exploser au marché du Carmel au
cœur de Tel-Aviv. Il était arrivé sur les lieux grâce à un étudiant du
département de journalisme de l'Université Al-Najah de Naplouse, qui
avait utilisé la carte de presse délivrée dans le cadre de ses études pour
lui permettre de franchir les barrages militaires.
B. Le 22 mai 2002, les forces de sécurité israéliennes au centre de la bande
de Gaza ont arrêté Khader Abu Sakran, qui conduisait un véhicule de
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presse avec d'autres terroristes. Il prévoyait de commettre une attaque à
l'aide d'une grenade.
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11. Selon nous, les terroristes prévoyaient une attaque d'ampleur qui a échoué en
raison de renseignements erronés et de l'arrivée rapide des soldats israéliens sur
les lieux. Les terroristes ont réussi à atteindre le poste d'observation de Tsahal
grâce à leur véhicule arborant l'emblème de la télévision. Selon nous, leur objectif
était d'attaquer les soldats en poste et/ou une patrouille, et probablement
d'enlever un soldat israélien.
12. Cet assaut permet d'illustrer la compétition qui oppose les diverses
organisations terroristes palestiniennes lorsqu’il s’agit de commettre
des agressions conséquentes. Le JIP et le Fatah ont tenté de commettre une
telle attaque alors que le Hamas a cessé ses tirs de roquettes afin de montrer
qu'ils tiennent le haut du pavé dans la campagne contre Israël. L'enlèvement
de soldats de Tsahal est particulièrement important dans cette compétition
entre les organisations terroristes, même si elle est un produit dérivé d'autres
opérations.
13. Dans ce cadre, il faut rappeler deux précédentes attaques:
A. Le 24 avril 2007, le jour de l'Indépendance d'Israël, Tsahal a réussi à
déjouer une attaque du Hamas (probablement une tentative d'enlèvement)
contre une cible militaire au Sud de la bande de Gaza; l'intrusion a été
accompagnée de tirs massifs d'obus de mortiers et de roquettes.1
B. Le 25 juin 2006, un groupe de sept terroristes a attaqué une position de
Tsahal près de la localité de Kerem Shalom. Durant l'invasion, le caporal
Gilad Shalit a été enlevé et transporté dans la bande de Gaza. L'attaque a
1

A ce sujet, voir l'article du 26 avril 2007 intitulé “Le jour de l'Indépendance d'Israël, Tsahal a déjoué un attentat
terroriste (certainement une tentative d'enlèvement) fomenté par le Hamas contre une cible militaire au Sud de la bande
de Gaza, qui aurait dû être commis sous le couvert d'une salve de mortiers et de roquettes,” à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/hamas_ct0407f.pdf.
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été réalisée conjointement par le Hamas, les Comités de résistance
populaire et l'Armée de l'Islam.2

2

A ce sujet, voir l'article du 26 juin 2006 intitulé “Une force de Tsahal attaquée et un soldat kidnappé près du kibboutz
Kerem Shalom,” à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/kerem_shalom_f.pdf.
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